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Dahir n° 1-58-8431 du 13 joumada I 1378 (25 novembre 1958) complé- 
tant le dahle du 26 chaoual 1873 (28 fuln 1954) relatif aux 
domajnes des communes rurales. 

LOUANGE A DYEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en forlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu le dthir du 25 moharrem 1335 (21 novembre 1916), modifié 

par les dahirs des 1 chaoual 1370 (6 juillet 1951) et 4 ramadan 
1394 (97 avril 1955) relatifs aux communes rurales ct aux. conseils 
ruraux ; 

Vu Je dahir du 26 chaoual 1373 (28 juin 1954) relatif aux domai- 
nes des communes rurales, 

A bic cE QUI 8tnT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est complété ainsi qu’il suit l'article 9 du 
dahir susvisé du 26 chaoual 1373 (28 juin 1954) : 

« Article 9. — ....-5.05. Ate t ete eee et atetens peat ecteeneeaes 
¥ 

« Sont enregistrés gratis les acquisilions et échanges d’immeu- 
« bles effectués par les communes rurales et destinés 4 I’enseigne- 
« ment pubic, a l’assislance ef A Vhygitne sociales ainsi qu’aux 
« travaux d’urbanisme ou aux constructions d’intérét commun. » 

Fait & Rabat, le 13 joumada I 1378 (25 novembre 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 73 joumada I 1378 (25 novembre 1958) : 

AtmED BaLarnes. 

  
  

Dahir n° 1-98-2497 da 45 joumada I 1878 (27 novembre 1958) 
éjictant des mesures pour la protection des enfants du premier age, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand seeau de Sidi Mohammed ben Youssef, 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en lever et 
en forlifier la teueur! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du a7 kaada 1342 (1 juillet 1924) édictant les 
mesures pour la protection des enfants du premier Age ; 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMJER. —- Sont interdiles dans notre royaume, l’im- 
portation, la fabrication, la vente, la mise en vente, la distribution 
et lexposilion : 

1° Des biberons A tube et des pitces délachées dont ils sont 
constlitués, lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’un autre usage ; 

a° Des tétines, des sucettes et des biberons ne répondant pas 
aux conditions fixées aux articles 9, 3, 4, 5, 6.et 7 ci-aprés, 

Any. a. — Les matitres premitres et les produits servant 4 la 
fabrication des tétines, des sucettes et des biberons sont homologués 
par Jc minislre de la santé publique, 

I/homologation ne peut étre accordée que si le demandeur éta- 
blit, dans les conditions fixées ¥ Varticle 3 ci-aprés, que le produit 
fini : 

1° Peut supporter une stérilisation par ébullition sans altéra- 
tion de ses qualités d’élascité ; . 

2° N’est pas nocif et n'est pas susceptible de conférer une noci- 
vité aux liquides alimentaires ou d’en modifier les propriétés. 

Ant. 3. — En ce qui concerne les tétines, Jes sucettes et les 
biberons fabriqués au Maroc, Jes caractéristiques envisagées A l’ar- 
ticle précédent doivent étre certifies par un Jaboratoire officiel 
désignd A cet effet par Je ministre de la santé publique, qui peut, 

s‘il y a lieu, fixer un protocole d’essais.
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Arr.’ 4. -- En ce qui concerne les tétines, les sucelles et les 
biberons fabriqués A 1’étranger, Vimportateur doit présenler au 
ministre de la santé publique des certificats établis par un service 
sanilaire compélent du pays d’origine altestant que ces objets pos-- 
sédent les caractéristiques fixéca A l’article 9 du présent dahir. 

A défaut de certificats, et toules les fois que le ministre de 1a 
santé publique l’eslime ulile, Vimportateur doit se conformer aux 
dispositions prévues 4 l'article 3 ci-dessus pour les objets de fabr.- 
cation locale. 

Ant. 5. — L’homologation est accordée ou refusée par arrété 
du ministre de la santé publique, Elle comporte un numéro d’ ordre. 

Elle peut étre retirée suivant Ja méme procédure. 

Art. 6. — Les télines, les sucettes et les biberons doivent por- 
ter la marque du fabricant ou, 4 défaut, une indicalion permettant 
de les identifier. 

Le numéro de l’homologation doit, autant que possible, figurer 
sur les télines, les sucelttes et les biberons. It doit obligaloirement 
étre inscrit, avec la marque du fabricant ou le moyen d ‘identitfica- 
tion, sur les factures, nolices, prospectus et articles publicitaires 
concernant ces objets: 

ART. 7. — Par dérogation aux dispositions de l’article premier, 
sont autorisées l'importation, la fabrication, la vente, la mise en 
vente, la distribution et l’exposition des objets désignés ci-aprés, 
dont les conslituants ne sont pas soumis 4 homologation ; 

1° Les télines et les sucettes fabriquées enliérement en caout- 
chouc pur et vulcanisé 4 chaud, A condition qu'clles portent de 
fagon indélébile, avec la marque du fabriquant ou le moyen d’iden- 
tification, la mention spéciale « caoulchouc pur », 

2° Les biberons fabriqués entiérement en verre, A l'exception 
des récipienls pour biberons a tube. 

Art. 8. — Sont chargés de l’application du présent dahir et 
notamment de prélever fes échanlillons et d’en dresser procés- 
verbal, les inspecleurs de la pharmacie et les agents désignés pour 
la recherche ct la constatation des fraudes. 

Ant. 9. — Toute infraction aux dispositions des articles premier 
et 6 ci-dessus sera punie d’une amende de a4.coo & 720.000 francs 
et d’un emprisonnement de six jours 4 deux mois ou de l’une de 

ces dcux peines seulement. En cas de récidive, les peines prévues 
seront porlées au double. 

Les dispositions relatives aux circonstances atténuantes seront 
applicables. 

Les biberons, piéces détachéecs, tétines el sucettes fabriqués 
ou détenus en infraction des dispositions du présent dahir seront, 
dans tous les cas saisis et leur confiscation sera toujours prononcé:. 

ArT. to. — Toules dispositions antérieures édictant des mesu- 
res pour la protection des enfants du premier Age et notamment 
le dahir susvisé du 97 kaada 1344 (1 juillet 1924) sont abrogées. 

Un délai de trois mois 4 compter de la publication du présent 
dahir cst accordé aux importateurs, fabricants, di:tribuleurs et 

vendeurs de tétines, sucettes et biberons pour demander, s'il y 
a lieu, l'homologation prévue aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus. 

Fait 4 Rabat, le 15 journada. I 1878 (27 novembre 1958). 

Enregistré a@ la présidence du _ conseil. 
le 15 joumada I 1378 (27 novernbre 1958) : 

AHMED BALAFREJ. 

Dahir n° 1-58-8452 du 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958) complé- 
tant le dahir du 27 Joumada IY 1969 (15 avril 1950) autorisant 
le Gouvernement 4 émeitre des bons! d‘équipement a deux, trois 

ou quatre ans. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en forlificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
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Vu le dahir du 27 joumada II 1369 (15 avril 1950) autorisant le 
Gouvernement A émeltre des bons d‘équipement 4 deux, trois ou 

quatre ans, ainsi que les textes subséquenls ayant relevé successi- 
vement le plafond des émissions autorisées et notamment le dahir 

du 8 kaada 1377 (97 mai 1958), 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier du dahir susvisé du 
a7 joumada II 1369 (15 avril 1950) est complélé ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — 

« Pour chaque tranche de bous d‘équipement émise ou a émet- 

tre un ar:élé du sous-secrétaire d’Elat aux finances pourra proroger 
d'une année supplémoentaire le délai de remboursement, mesure 

dout les porteurs pourront bénéficicr & leur gré. 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 145 joumada I 1378 (27 novembre 1958) : 

AuMED RALAFREJ. 

  

  

Dahir n° 1-58-397 du 27 joumada I 1378 (9 décembre 1988) abrogeant 

Je dahir du 10 rejeb 1377 (31 janvier 1938) relatif & l’instiiution 

d’une ristourne sur certalnes Importations effectuées au Maroo. 

LOUANGE A DIEU SEUL! . 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en ¢lever et 

er. fortifier Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du ro rejeb 1377 (31 janvier 1958) relatif & l’institu- 
tlon d’une ristourne sur cerlaines importations effectuées au Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTiIc.e UNIQUE. -—- A comptecr du so décembre 1958, le dahir 

susvisé du to rejeb 1897 (31 janvier 1958) est abrogé, ainsi que tous 

les texles réglementaires pris pour son application. 

Fait @ Rabat, le 27 joumada I 1378 (9 décembre 1958). 

Enreqistré @ la présidence du conseil, 

le 27 joumada I 1878 (9 décembre 1958) : 

AHMED BALAFREJ. 

  

    

Déorat n° 2-58-9384 du 17 safar 1378 (2 septembre 1948) approuvant 

le cahler des charges fixant les conditions auxquelles la concession 

@exploitation d’hydrocarbures sera accordée 4 la Société ano- 

nyme marocaine fialienne des pétroles (Somip). 

Le PRESIDENT DU CONSFIL, 

Vu le dahir du 4 moharrem 138 (21 juillet 1958) portant code 
de Ja recherche et de l’exploilalion des gisements d’hydrocarbures et 
notamment son article 23 ; 

Vu le dahir du g rejeb 130 (16 avril 1951) portant réglement 
minier au Maroc ; 

_Vu le déeret du 6 moharrem 1378 (23 juillet 1958) approuvant 
le cahier des charges types des concessions de gisements d'‘hydro- 
carbures ; , 

Vu la convention du 26 juillet 1958 conclue entre le vice-prési- 
dent du conseil, ministre de Véconamie nationale et de l'agri- 

culture, représentant le Gouvernement de Sa Majesté et la Société 
anonyme marocaine ilalienne des pétroles (Somip) et la société 
« Agip-Mineraria »,
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DECRETE | L’excéddent pourra étre exporté librement dans la limite de 
Y +] ° ' : sagt } : 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé le cahier des charges ci-annexé Cependant So % restant seront soumis & autorisation d’exportation. 
fixant les conditions auxquelles la concession d’exploitation d’hydro- 
carburcs sera accordée 4 la Société anonyme marocaine itaJienine des 
pétroles (Somip), lorsqu’elle aura obtenu ladite concession par décret 
en application du premier alinéa de l’article 23 du dahir’ susvisé 
du 4 moharrem 1378 (21 juillet 1958) et conformément aux modalités 
prévues par la convention susvisée du 26 juillet 1958. 

le 17 safar 1378 (2 septembre 1958). 

AnMED BALAFREJ. 

' Fait &@ Rabat, 

Ly 
* OF 

Cahier des charges de la concéssion d’exploitation de gisements d’hydro- 
earbures qui sera, en cas de démonstration d’un gisement com- 

meroialement exploitable, attribué & la Société marooaine italfanne 

des pétroles (Somip) dans les limites des permis de recherches 
attribués dans la province de Tarfaya et sur le plateau continen- 
tal adjacent. 

I. — Obligations généraigs du concessionnaire, 

ARTICLE PREMIER. Les concessions des gisements Whydro- 
carbures qui viendraient 4 étre découverts dans les limites des permis 

dits de « Tarfaya » et « Tarfaya maritime » attribués A la « Somip », 
tel que le périmétre en sera déterminé par le décret instituant 
ladite concession, seront régies par le présent cahier des charges, 

lequel demeurera annexé audit décret. 

Arr. 2, — Le concessionnaire sera tenu de maintenir en bon 
élat d’entretien les b&timents, installations et appareils de toute 

nature, nécessaires a l’exploitation. 

Les baux ou contrats relatifs & toutes les locations de terrains 
devront comporter une clause réservant expressément A 1’Titat In 
faculté de se substituer au concessionnaire soit cn cas de renon- 
ciation de celui-ci, soit en cas de retrait de la concession, soit si 
Yexpiration normale de la concession doit survenir au cours de Ja 
durée du contrat. 

Art. 3. — Le concessionnaire est tenu d’effectuer un minimum 
de travaux permettant : 

a) d’atteindre, dés que possible, dans Jes limites toutefois des 
posgibilités d’écoulement commercial du produit, la cadence maxima 

d’exploitation du gisement ; 

b) d’appliquer les méthodes de récupération secondaire, en ac- 
cord avec l’administration, si toutefois les conditions économiques 

de Vopération le justifient ; 

ce) d’exécuter les compléments d’exploration nécessaires, notam- 

ment l’exploration profonde de la concession, dans la mesure ot 

ils seraient justifiés du point de vue géologique et économique. 

Ant. 4. — Au cas ow il serait reconnu ou présumé qu’une struc- 

ture productive déborde les limites de Ta concession dans un terri- 

toire adjacent concédé & un tiers, le concessionnaire n’entreprendra 

ou ne poursuivra Vexploitation de cette structure que conformé. 

ment a wn accord avec le tiers, ou a défaut d'un tel accord, con- 

formément 4 des régles techniques arrétées par le ministre chargé 

des mines ; 

Anr, 5. ~- Le concessionnaire est fenu : 

1° De communiquer annuellement au chef du service des mines, 

un mois avant le début de chaque exercice, les prévisions de pro- 

duction pour cet exercice. Les prévisions concernant Ia production 

destinge au marché marocain indiquant, éventucllement, la ven- 

lilation des expéditions Projetées entre Jes diverses usines de ttaite- 

ment ; 

2° De n’exporter les hydrocarbures extraits du gisement, que 

‘dans la mesure ot: la production excéde les hesoins du marché 

local. Dans le cas o% la production globale de tous les gisements 

én exploitation au Matoc excéde les besoins locaux, chaque pro- 

ducteur devra prélever sur sa production pour approvisionner le 

marché marocain une quantité calculée suivant le rapport ci-aprés : 

Total des besoing nationauz ; 

Total de la production nationale   

compte tenu de la participation de I’Btat dans la 
« Somip », délégation générale et permanente est donnée au repré- 
sentant qualifié de l’Etat marocain dans la « Somip ». Le repré- 
sentant sera le président du conseil d’administration, jusqu’au mo- 
ment ot: sera nommé un administrateur délégué représentant V'Etat 
marocain, ct cet administrateur délégué par la suite ; 

3° De ne pas disperser les gaz extraits du gisement en vue 
d’éviter des pertes d’énergie ou de produits industriels, dans Je cas 
oll ces gaz peuvent faire Vobjet dune utilisajion économiquement 
avantageuse pour le concessionnaire ; 

4° De soumettre & l’approbation du sous-sectétaire d’Etat a la 
production industrielle et aux mines, en cas de découverte, dans la 
méme région géographique, d’autres gisements d’hydrocarbures sus- 
ceplibles d’étre exploités par des tiers, les solutions permettant 
@assurer dans les meilleures conditions économique et technique 
Vexploitation de ]’évacuation de la production. 

Arr, 6. -—- Le concessionnaire doit : 

1° Adresser mensuellement au chef du service des mines les 
états permettant de suivre la production du gisement, les stocks 

de pétrole brut entretenus par le concessionnaire et les quantités 
de produits finis extraits du pétrole traité ; 

2° Adresser annuellement au chef du services des mines, ]’orga- 
nisme de la société. 

- Retrait. Il. — Expiration. - Renonciation, 

Arr. 7. — Les sondages, tubages et tétes de puits seront remis 
graluitement 4 1’Btat & Ja fin de Ja concession dans un état permet- 
fan! la poursuite de l’exploitation normale du gisement, 

En fin de concession, 1’Etat pourra acheter, 4 dire d’experts, 
les terrains ct les biens immobiliers et mobiliers nécessaires a l’ex- 
ploitation de la mine ou se rattachant 4. cette exploitation, ainsi 
que les produits extraits et les approvisionnements. 

Trois ans avant la fin de la concession, le chef du service des 
mines fera connattre au concessionnaire Jes biens que ]’Btat veut 

acquérir, 

Arr. 8 — Aucune cession de la concession ne sera autoriséc 

si elle nc comprend pas la totalité des terrains, des installations et 
du matériel nécessaire 4 l’exploitation de la mine qui, en vertu des 
dispositions ci-dessus, peuvent faire l’objet d’un droit d’achat. 

Ant. 9. — En cas de renonciation totale ou partielle, les droits 
respeclifs de l’Etat et du concessionnaire seront réglés, conformé- 

ment aux dispositions fixées par le présent cahier des charges pour 
le cas d’expiration normale de la concession. 

Arr. 10. — Pour le calcul de la redevance annuelle sur les pro- 
duits d’exploitation, institués par larticle 29, paragraphe b), du 
dabir n° 1-68-327 du 4 moharrem 1378 (21 juillet 1958) portant code 
de la recherche et l’exploitation des gisements d’hydrocarbures, la 
production et la valeur de l’huile brute et des produits conden- 
sables s‘entendent d’une huile et de produits condensables dés- 
hvdratés contenant moins de 1 % d’eau et de sédiments. La pro- 
duction de gaz s’entend d'un gaz mesuré A la: sortie des usines de 
iraiftement, ou A défaut, des séparateurs, et ramené 4A la pression 
d’un hectopiéze & 15° centigrades. 

Ane. tr. ~~ Le raglement sera opéré au choix de |’Btat, soit en 
nature, soit en numéraire, soit partie en nature et partie en numé- 

raire. : 

La valeur du pétrole brut sera calculée d'aprés la cotation cou- 
rante (moyenne F.O.B,) pendant les quatre mois précédents, sur le 
marché libre au Maroc, du pétrole brut produit au Maroc du méme 
type cu d’une qualité équivalente, déduction faite des frais et des 

covits de transports, depuis les réservoirs du champ pétrolifére jus- 
qu’h Vembarquement inclus et compte tenu de la position du ou 
des ports d’embarquement par rapport & la cotation ci-dessus. 

La valeur du gaz sera visée d’aprés son prix de vente, déduc- 
tion faile des frais de transport de Ja téte du puits an lieu de_ Ja 
vente. 

Le paiement de la redevance s’effectuera en deux fractions éga- . 

les le 1 avril et le 1? octobre de chaque année.
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Ant, 123, — Lorsque |’Etat optera pour la perception en nature 
de Ja redevance sur l’huile brute, l’huile brute sera mise 4 sa dis- 
position par le concessionnaire sur le ou les parcs de stockage de 
son chantier d’exploitation ou en tout autre lieu déterminé d’un 
commun accord. Le concessionnaire fera connaftre les quantités 
d’buile brute constituant la redevance et leur lieu de stockage.. Unc 
quantilé égale au douziéme de la redevance sera mise A la disposi- 
tion de |’Etat le premier de chaque mois 4 partir du 1° avril. L’Etat 
disposera, pour procéder 4 leur enlévement, d’un délai de soixante 
jours, Passé ce délai, l’Etat devra supporter les frais de stockage. 

Si le transport de la production est effectué normalement par 

pipe-line, ]’Etat pourra opter pour la livraison aux points termi- 
naux ou intermédiaires de ces pipes-lines en supportant les frais 
de transport y afférents. 

En cas de vente ou de cession de la concession, l’acheteur sera 
caution du vendeur ou concessionnaire vis-d-vis de l’Etat des sommes 
restant dues a celui-ci, 

Arr. 138. — Les agents désignés par le ministre chargé des 
mines ou par Je ministre des finances ont libre accés dans les éta- 
blissements du concessionnaire et peuvent demander communica- 
‘tion de tous documents nécessaires pour le contréle des dispositions 
des lois et: ‘yeglements en vigueur et du présent cahier des charges. 

Ill. — Conditions particuliéres. 

ART. 1h. — La « Somip » et I’« Agip-Mineraria » s’engagent 
former le personnel marocain nécessaire aux opérations de recherche 
et d'exploitation en s’assignant pour objectif d’employer au Maroc 
dans les dix années qui suivent le début des opérations de recher- 
ches, un nombre minimum de sujets marocains représentant au 
moins 75 % du chiffre total de leur personnel au Maroc, non com- 
pris les manceuvres, sous réserve de l'existence en nombre suffisant 
de sujets marocains susceptibles d’acquérir cette formation. 

D’ores et déja, dans Jes six mois qui suivront la signature du 
présent cahier des charges, la « Somip » et l’« Agip-Mineraria » pré- 
senteront un programme de. formation professionnelle établi pour 
les deux années suivantes. 

Pour la réalisation de ]’effort de formation professionnelle visé 
au présent article, 1’« Agip-Mineraria » fera bénéficier la « Somip » 
de l’organisation du groupe « E.NLT. » 

Le sous-secrétaire d'’Rtat 
4 la production industrielle 

et aur mines, 

ABDELJALIL,, 

Pour l« Agip-Mineraria », 

Enrico Matrei. 

Pour la société anonyme marocaine italienne 
des pétroles (Somip), 

M’Hamep ZGuHaRI. 

  

Déopet: n° 2-98-1986 du 15 joumada I 1878 (27 novembre 1958) flxant 

les dates dea sessions orlminelles des tribunaux modernes de Casa- 

blancs, Rahat, Fas, Marrakech, Meknés et Oujda pour |’année 

1959. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du g ramadan 1332 (ra aodt 1913) relatif A l’orga- 
nisation judiciaire et notamment son article 11 ; 

Sur la proposition du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les tribunaux de premiére instance de 

Rabat, Marrakech et Meknés tiendront, en 1959, quatre sessions 
criminelles qui commenceront respectivement le quatritme lundi 
de janvier, le deuxiéme lundi d’avril, le premier lundi de juillet 
et le quatriéme lundi d'octobre. 
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Art. 2. — Les tribunaux de premiére instance de Casablanca, 
Fés et Qujda tiendront, en 1959, qualre sessions criminelles qui 
commenceront respeclivement le deuxiéme lundj de février, le pre- 
mier Indi de mai, Je troisitme lundj de juillet et le deuxiéme 

Jundi de novembre. 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958). 

AHMED BALAFRE). 

  

Déoret n° 2-58-860 du 16 joumada I 1378 (28 novembre 1958) modi- 
flant l’arrété viziriel du 23 rebla IT 1364 (25 juillet 1985) négle- 
mentant l’organisation du pari mutuel urbain sur les courses de 
Francs. 

  

Le PRESIDENT DU CONSENL, 

Vu Je dahir du 23 rebia Wo 1854 (25 juillet 1935) - ‘relatif au pari 
mutue]l urbain sur les courses de France ; 

Vu Varrété viziriel du 23 rebia IT 1354 (25 juillet +935) réglemen- 

tant l’organisation du pari mutucl urbain syr les courses de France 
et les arrétés qui Vont modifié ou complété, notamment le décret 
n° 2-56-1494 du 1a rejeb 1396 (12 février 1957) ; 

Vu le dahir du 24 joumada IT 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE, —- Les articles 4 et 5 de Varrété. viziriel susvisé 

du 23 rebia VWeo1354 (25 juillet 1935) soni modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 4, — A compter du r5 février 1959, il sera prélevé sur 
« la masse des enjeux recus pour chaque journée de courses au pari 
« mutuel sur les courses de France : 

« 1° Quatre cinquante pour cent (4,50 %) en faveur des cuvres 
« d’assistance ; 

« 3° Sept pour cent (7 %) en faveur de l’élevage. » 

« Article 6. — Le ministre de agriculture et le sous-secrétaire 

« d@'Etat aux finances soni chargés, chacun en ce qui le concerne, 
« de l’exécution du présent décret. » 

Fait @ Rabat, le 16 joumada IT 1378 (28 novembre 1958), 

Aumen BALAFREN. 

  

  

2-58-1269 du 16 joumada I 1878 (28 novembre 1988) 

portant création de timbres-poste. 

Déoret n° 

Lr PRESIDENT DU CONSFIL, 

Vu le dahir du 20 hija 1374 (9 aott 1955) relatif aux actes du 
Congrés postal universel de Br uxelles, signés en cette ville le 11 juil- 
Tet 1952. 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Est autorisée la création de trois timbres- 
poste spéciaux 415, 25 et 30 francs, émis 4 l'occasion de ]’inaugu- 
ration du nouveau sidége de VUnesco A Paris. 

Ant. 2, — L’émission comprendra 300.000 séries indivisibles des 
trois timbres désignés ci-dessus au prix de 70 francs la série. 

ArT. 3. —- 200,000 séries scront mises en vente au Maroc. Ces 
timbres seront valables pour l’affranchissement des correspondances 
dans le régime intérieur marocain ct dans les: relations interna- 
tionales. 

ArT. 4. — 100.000 séries seront mises en vente, dans l’enceinte 
du Palais de l’Unesco A Paris, Ces timbres n’auront aucune valeur 

d’affranchissement dans les régimes intérieur francais et interna- 
tional. 

Fait & Rabat, le 16 joumada I 4378 (28 novembre 1958). 

Aumen RaLAFRE,
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Arrété du sous-seorétaire d’Etat aux finances du 6 novembre 1958 

rendant applicable 4 la province de Tanger et a l’anclenne zone 

.de protectorat espagnol Ia réglemeniation en vigueur dans la zone 

sud concernant les transitaires, commis et travailleurs en douane, 

Lr sO0US-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-58-r00 du 1a kaada 1377 (31 mai 1958) et Je 
décret n° 2-58-473 du 14 kaada 1377 (2 juin 1958) relatifs a l’unifi- 
cation de la législation sur l’ensemble du territoire marocain, 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER. — Les dispositions de l’arrété viziriel du 
yr joumada I 1368 (r2 mars 1949) fixant les condilions dans lesquelles 
i] peut élre fait acle de déclarant en douane et édictant des mesures 
de police 4 I’égard des commis et travailleurs en douane ; 

L’arrélé du directeur des finances du 31 mars 1949 réglementant 
la profession de transilaire en douane, tel qu’il a été modifié 
et complété par Varrété du directeur des finances du 
5 aotit 1954 ; 

L’arrété du directeur des finances du 31 mars rg49 fixant les 
modalités des élections des membres de la chambre de 
discipline des transitaires en douane agrédés ; . 

L’arrété du directeur des finances du 13 juillet 1950 autorisant 
la chambre de discipline des transilaires en douane agréés 
4 percevoir des cotisations, 

sont rendues applicables 4 la province de Tanger et a l’ancienne 
zone de protcctorat espagnol. 

Arr, 3, —- Sont abrogées la législation el la réglementation 
relatives au méme objet en vigueur dans la province de Tanger et 
dans l’ancienne zone de protectorat espagnol. 

Rabat, le 6 novembre 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

Références : : 

Arraté viziriel du 12 mars 1949 (8.0. n® 1902, du 8-4.1949, p. 456) ; 

Arrété du uireclour des finances du 31 mars 1949 (8.0. n* 1902, du 8-4-1949, 
p. 457); 

Arnaé dw divectour des finances du 13 juillet 1950 (8.0. n* 1969, du 21-7-1950, 

63) ; 
Arrété du directeur des finances du 5 aodt 1954 (8.0. n* 2185, du 10-9-1954, 

p- 1229) ; 

Dahir du 81 mai 1958 (8.0. n* 2383, du 27-6-1958, p. 996). 

  

Arrété du sous-seerétalre d’Etat 4 Vagriculture du 9 novembre 1958 

portant désignation et agrément de membres du conseil supérieur 

de Ia chasse. 

  

Le sous-sECRETAIRE D’ETAT A L'AGRICULTURE, 

Vu Ie dahir du 15 chaabane 136g (2 juin 1g50) créant un conseil 
supérieur de la chasse et un fonds de la chasse et Jes dahirs qui J’ont 
modifié et complété, notamment le dahir du 7 rejeb 1397 (28 jan- 

vier 1958) ; 

‘Vu Varrété du 20 moharrem 1890 (2 novembre 1950) portant 
.désignation de membres du conseil supérieur de Ja chasse ; 

Sur la proposition de la Fédération des associations cynégéliques 
en ce qui concerne les représentants desdites associations, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Sont désignés ou agréés comme membres 
du conseil supérieur de la chasse : 

1° Ingénieurs des eaux et forets. 

MM. Le Chatelier Elicnne, 
A Marrakech ; 

Brunetaud André, ingénieur des eaux et foréts A Meknas ; 

ingénieur principal des eaux et foréts 

OFFICIEL — BOLETIN 

  

OFICIAL N° a4o7 (12-12-58). 

2° Représentants des associations cynégéliques. 

MM. Lyazidi M’Hamed ben Maati, membre de 1’« Association cynégé- 
tique de Rabat », demeurant 14, rue de Provence, 4 Rabat ; 

Castaing Sébastien, membre du « Saint-Hubert-Club du Rharb », 
demeurani 29, rue du Sebou, 4 Kenitra : ? 

Abdullah Mustapha, membre de l'« Association marocaine de 
chasse de Tanger », 33, rue Goya, 4 Tanger ; 

Sidi Mohammed ben Ahmed Jalifi, membre de l’« Asociacién de 

caza y pesca », 2, passage Baija, 4 Tétouan ; 

Serghini Abdelkrim, membre de « La Diane de Meknés », 
demcurant 41, rue Rouamezine, A Meknés ; 

Lechaude]l Jean-Louis, membre de « La Diane de Fés », demeu- 
rant 6, rue Gouraud, a Fes ; 

Abdelrhani Beghdadi Abdelkadér, membre du « Ctub-Saint- 
Hubert d’Oujda », 4, rue de Khemissét, 4 Oujda ; 

Gaston Georges, membre du « Saint-Hubert-Club de Casa- 
’ blanca », demeurant 173, rue Blaise-Pascal, & Casablanca ; 

Ghaibi Ahmed ben Mohammed hen E! Haj Abdallah, membre 
du « Club-Saint-Hubert de Safi », demeurant 1, rue d‘Aga- 
dir, & Safi ; 

Pouzadoux Claude, membre du « Saint-Hubert-Club de Marra- 
kech », demeurant 7g, avenue Barthou, 4 Marrakech ; 

Lansade Maurice, membre du « Saint-Hubert-Club d’Agadir », 
avenue Lucien-Saint, 4 Agadir ; : 

3° Personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, 

MM. Thami Ammar, inspecteur délégué du ministére de lagricul- 
ture pour la province de Marrakech, demeurant 4 Marrakech ; 

Beurier Notl, directeur de la Société coopéralive des docks-silos 

du Sud-Marocain, demeurant 2, rue d’Auteuil, A Casa- 

blanca 

Casamatta Antoine, sous-direcleur honoraire des administra- 

tions marocaines, demeurant 5, avenue Pasteur, & Rabat ; 

Cheikh Ali ben Abderrahmane Mimoun, commercant, 

rant 15, rue Haj-Abderrahmane, 4 Oujda, 

Arr. 2, — En complément de la liste’ ci-dessus et en application 
des dispositions du dernier alinéa de l’article premier du dahir du 
15 chaabane 1369 (2 juin 1950) susvisé, esi également désigné, comme 
membre du conseil supérienr de la chasse, le président de Ja Fédéra- 
tion des associalions cynégétiques du Maroc, actuellement M. Dalverny 
Paul, greffier prés de la cour d’appel de Rabat, demeurant 4, rue 
Raoul-Marc, & Rabat. 

Arr, 3. — L’arrété susvisé du 20 moharrem 130 (9 novembre 

rg5o) est abrogd, 

, 

demeu- 

Rabat, le 9 novembre 1958, 

ABDELMAFID Kaprnt. 

  

Arrété du sows-secrétaire d’Etat au commerce, & l'industrie, 4 V’artt- 

sana‘ et & la marine marchande du 12 novembre 1958 complétant 

Varrété du ministra du commerce, de V'artisanat, du tourlsme et 

de la mar'ne marchande du 15 octobre 1956 relatif 4 la sortie des 

marohandises hors de la zone sud du Maroc et destinées & Tanger. 

Lk SOUS-SECRETAIRE D’ETAT AU COMMERCE, A L’INDUSTTUE, | 

A L’ARTISANAT FT A LA MARINE MARCIIANDE, 

Vu Varrété du 15 octobre 1956 relatif 4 la sortie des marchandises 
ors de Ja zone sud du Maroc et destinées & Tanger, tel qu’il a élé 
adil et complété,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les produits désignés ci-aprés sont ajoutés 
a la liste annexée A l’arrété susvisé du 15 octobre 1956 : 

  
  

  

NUMERO 
de ta DESIGNATION DES PRODUITS 

nomenclature 

douaniére 

03-O1-11 Poissons de mer lrais (vivants ou morts) réfri- 

& o03-o1-16 eérés ou congelés. 

Ex-03-03-01 Crustacés de mer frais (vivants ou morts), réfrigé- 

4 ex-03-03-06 rés ou congelés, 

Ex-o03-03-11 Mollusques et coquillages de mer frais (vivants ou 
& ex-03-03-14 morts) réfrigérés ou congelés. 

04-01-01 Lait frais, 

Ex-08-05-41 Glands. 

25-22-11 Autres chaux. 

28-oh-a1 Oxygéne. 

Ex-29-o1-01 Acétyléne. 
et eX+29-O1-17 

    
Ex-33-05-00 Eau de fleur d’oranger. 

36-06-01 Allumettes. 
et 36-06-02 

hd-or-a1 Sciures de bois brutes.- 

44-02-00 Charbon de bois. 

69-04-01 Briques de construction en terre commune. 
el 69-04-02   

Rabat, le 14 novembre 1958. 

AnMED BENKIRANE. 

Références * 

Dahir du 13 septembre 1988 (8.0. n° 1351, du 16-9-1988, p, 1256) ; 

Arrété du 16 juillet 1946 (8.0. u* 1760, du 19-7-1946, p. 634) ; 

— du 1" octobre 1952 (8.0, n° 2084, du 3-10-1952, p. 1872) ; 
— du 15 octobre 1956 (2.0, n° 2306, du 4-1-1957, p. 10). 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-58-3346 du 16 Joumada I 1378 (28 novembre 1958) décla- 

vant d’utilité publique la distraction du régime forestier de trois 

parcelles de terrain boisé faisant partie du périmétre de rebolse- 

ment de l’oued Mellah (province des Chaouis), on wue de la 

création du lotissament pétrolier de Fedala, 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérificnue, 

Vu le dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation 
el l'exploitation des foréts el les dahirs qui l’ont mudifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 ramadan 1345 (2g mnars 1927) relatif it 
la procédure A suivre en cas de distraction du régime forestier ; 

Vu Varrété viziriel du 33 moharrem 1350 (10 juin 1931) déclaranl 

d’utilité publique Ja création d’un périmétre de reboisement dans le 
bassin inférieur de l’oued Mellah ; 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada IT 1351 (4 octobre 1932) frappant 
d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 4 la constitution du 
périmétre de reboisement dans le bassin inférieur de l’oued Mellah ; 

Vu le procés-verbal de la commission réunie le 3 juin 1957 en 
application de l’arrété viziriel susvisé du 25 ramadan 1345 (29 mars 
1927), et Vavis émis par ladite commission, 
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2013 

A DECIDE GE QUI SUIT - 

  ANTICLE PREMIER, Est déclarée d'utilité publique la distraction 
du régime forestier de trois parcelles de terrain boisé n®* T 305 DF, 
T 14673 et T 28578, d’une superficie respective d'un hectare sept ares 
i. ha, o7 a), cing heclares deux ares qualre-vingt-treize cenliares 
(5 ha. ov a. g3 ca.) et un hectare vingt-trois ares quarante-huit cen- 
tiares (1 ha. 23 a. 43 ca.), faisant partie du périmétre de reboisement 
de Voued Mella (province des Chaouia), et figurées par une teinte 
reuge sur le plan annexé 4 Voriginal du présent dahir, 

Ant. », -— Est autorisée la remise au ministére des travaux publics, 
au prix global de trois millions sept cent mille francs (3.700.000 fr.), 
des trois parcelles d’une superficie totale de sept hectares trente-Lrois 
ares quaranle et un centiares (7 ha. 33 a. 41 ca.), visdes a l'article 
précédent en vue de leur remise, A titre d’apport de 1’Etat, a la 
sociélé d’économie mixte chargée de la réalisation de linfrastructure 
du lotissement pétrolier de Fedala. 

La somme précitée sera versée au fonds domanial rural (domaine 
forestier: cu vue de son-remploi 4 l’acquisition de terrains 4 reboiser. 

Aur. 3.. — Le ministre de Vintérieur, le ministre des travaux 
publics, le sous-secrélaire d’Btat 4 Vagriculture et le sous-secrétaire 
dElat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Pexécution du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 16 journada I 1378 (28 novembre 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 16 joumada I 1378 (28 novembre 1958) : 

Aumep BALAFRES. 

Références : 

Arrest) vigivich duo 23 moharrem 1850 (10-06-1931) (8,0, n° 976, du 10-7-1931, 
p. 810 et 811); 

Arrsté: viziriel duo 1” joumada TH 1351) (4-10-1932) (2.0. n° 1055, du 1-1-1933, 
p. 22 4 2h incluse). 

  
  

Dahir n° 1-68-367 du 16 Joumada I 1378 (28 novembre 1958) ‘portant 

réglement du budget spécial de l’exercice 1957 et approbation du 

budget additionnel de l’exercica 1958 de la provinee du Tafilalt. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du is rejeb 1345 (15 janvier 1927) portant organi- 
sation du budget spécial de la Chaouia ; 

Vu le dahir du tr kaada 1375 (0 juin 1956) relatif a l’organi- 
salion des budgets spéciaux, 

A DECIDE GE QUI SUIt : ' 

ARTICLE PREMIER, — Sont arrétés aux chilfres ci-aprés les résul- 
tats du compte administralif résumant les opérations du budget 
spécial de la province du Tafitalt pour Vexercice 1957 : 

Recelles 165,066.545 

38.563.604 

faisant ressortir un excédent de reecttes de cent vingt-six millions 

cing cent deux mille nenf cent quarante ct un francs (126.502.941 fr.) 
qui sera reporté au budgel de Vexercice 1958 ainsi qu’une somme 
de dix-huit millions cinq cent mille huit cent cinquante et un 

francs (718.500.8517 fr.) représentant les restes 4 recouvrer des exercices 
clos. 

Dépenses 

Art, 2, — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budgeci 
en cours de la province du Tafilalt : 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. -— Recetfes ordinaires. 

Acl. r?.— Excédent de recettes de Vexercice 1957. 126.502.9417
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Restes A recouvrer. Décret n° 2-58-1267 du 16 joumada I 1378 (28 novembre 1958) fixant 

Art. 2. — Prestations 1996 .---......0e eee eee eee 136.556 les limites du domalne public de Ia ligne de chemin de fer de 
. Sidi-el-Aidi & Oued-Zem et de ses dépendances, entre les: 

. L —_ ar 5 BS IQD7 cece ee ee ee eee . 2 ‘: Ath. 3. Preslations 1957 .....e-seeeeee reese. 18.364.2y5 P.K. 74.87% et 244100. 

Toran des receltes ...... 149.003.7948 . 

. LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

DEUXIEME PARTIE, — DEPENSES. Vu le dahir du 24 jowmada I 1475 (6 janvier 1956) relalif aux 
CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires, pouvoirs du président du conseil ; 

Art. 1°,.— Resles & payer des exercices clos ..../... 5.774.888 Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1% jnillel 1914) sur le domaine 
public et les dahirg qui l’ont modifié ou complété ; 

Art, a. — Restes & ordonnancer ......--+-. ec eee ee 274.192 : . oo 
: Report de crédits Vu Je dossier de Venquéte ouverte du 23 juin au 24 juillet 1958 

7 a °P : tyes des dans les bureaux du cercle d’Qued-Zem ; 

Art, 3, — Travaux d amelioration et d’entrelien ’ “e Sur la proposition du ministre des travaux publics 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser , 
avec la participation de V’Elat ........ 16.599.487 picrkre : 

Art. 4. — Traitement, majoration marocaine, salaire, ae ; Tae linnitme toe . Te Toon 
indemnités permanentes et occasion- ARTICLE PREMIER, — Les limites du domaine public de la ligne 

. : de chemin de fer de Sidi-el-Aidi 4 Oued-Zem et de ses dépendances, 
nelles, changement de résidence des a _ ’ : 

. ; . . partie comprise entre les P.K. 7+874 ct 214100, sont fixées suivant 
agents chargés de travaux dans les cen- le contour figuré par un liséré rose sur les plans au 1/1.000 numé 
tres non constitués on municipalités 4.406.709 votés 1, 2, 3 et 4 annexés 4 J’original du présent décret et repéré 

Dépenses nouvelles, - | sur le terrain comme i] est indiqué sur ces plans. 
5. — § 4 S oases . . : . Art. 5. Subyentions aux communes rurales 16.020.000 Arr, 2. — Un exemplaire dc ces plans sera déposé dans les 

, ‘ ~ | bureaux de la conservation de la propriété fonciére d’Qued-Zem 
TotaL des dépenses .....- 483.075.2796 el dans ceux du cercle d’Oued-Zem. 

Arr, 3: — Le sous-secrélaire d’Etat aux finances el le gouver- 

neur de Ja province du Tafilalt sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 16 joumada I 1378 (28 novembre 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 16 joumada I 1378 28 novembre 1958) : 

AMMED BALAFREJ, 

  

  

Décret n° 2-68-1287 du 16 joumada I 1378 (28 novembre 1958) modi- 

fiant le déoret n° 2-57-0844 du 8 hija 1376 (6 julllet 1957) relatif 

& Vaxploliation du service public de distribution d’eau dans les 

centres d’Ahermoumou, El-Hammam, Debdou et Oualidia, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1996) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dabir du 12 safar 1848 (19 juillet 1g29) portant création 
d’une Régie des exploilations industrielles modifié par le dabir du 
21 joumada I 1371 (18 février 1952) ; 

Vu le décret n° 2-57-0844 du 8 hija 1376 (6 juillet 1957) chargeant 
la Régie des exploitations industrielles du service public de distri- 
bution d’cau cans les centres d’Ahermoumou, El-Hammam, Debdou 
et Qualidia ; / 

Vu le procés-verbal de la réunion tenue le 3 mars 1958, a El- 
Hammam, par une commission locale reconnaissant les difficultés 

renconirées par la R.E.I. pour assurer normalement 1’exploitation 
du réseau de distribution d’eau dans le centre d’El-Hammam ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics ; 

Vu les avis du sous-secrétaire d’Btat aux finances et du ministre — 
de l’intérieur, 

pECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier du décret susvisé n° 2-57-0844 

du 8 hija 1376 (6 juillet 1957) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — La Régie des exploitations industriclles est 
« chargée du service public de distribulion d’eau dans les centres 
« d’Ahermoumou, Debdou el Qualidia. » : 

‘Fait & Rabat, le 16 jonmada I 1378 (28 novembre 1958). 

AnmMED BaLaFREY.   
Ant. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exé- 

culion du présent décret. 

Fait & Rabal, le 16 joumada { 1378 (28 novembre 1958), 

Aumep BaLAaFREJ. 

  

Déoret n° 2-58-1272 du 16 joumada I 1878 (28 novembre 1938) autori- 

risant la constitution de la Soclété coopérativa artisanale des 

fabrioants de chaussures de Rabat. 

Lu PRESIDENT DU CONSFEIL, 

Vu le dahir du g rebia IT 1359 (8 juin 1938) autorisant Ja cons 
titution dcs coopératives artisanales ct organisant je crédit A ces 
coopératives, complété par les dahirs des 29 rebia 1 1358 (7g mai 
1gdg) et 6 rejeb 1369 (24 avril 1950) ; 

Vu je projet de statut de la Société coopérative artisanale des 
fabricants de chaussures de Rabat ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce, a 
Vindustrie, & Vartisanal et 4 la marine marchande, aprés avis du 
sous-secrélaire d’Ktat aux finances, : 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est autorisée la constilulion de la Société 

coopérative artisanale des fabricanls de chaussures de Rabat, 

Fait & Rabat, le 16 joumada 1 1878 (28 novembre 1958). 

AHMED BALAFREJ. 

  

Déoret n° 2-58-1294 du 16 joumada I 1378 (28 novembre 1958) décla- 
rant d’utiliié publique la construction d’une station d’épuration 

et d’un réservoir pour |’alimentation en eau de la commune rurale 
des Ahl-Chiohaoua et frappant d’expropriation la parcelle de terrain 
nécessaire. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expropria- 
tion pour cause d’ulilité publique et l’occupation temporaire ;
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Vu le dossier de l’enquéte ouverte du g mai au 10 juillet 1958, 
dans les bureaux du cercle d’Imi-n-Tanoule ; 

Sur la proposition du ministre deg travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Esl déclarée d’utililé publique la construc- 
lion d’une station d’épuralion et d’un réservoir pour |’alimentation 
en eau de la commune rurale des Ahl-Chichaoua. 

Arr. 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la par- 
celle de terrain figurée par une jeinte rouge sur le plan parcellaire 
au 1/5.c00 annexé & Voriginal du présent décret et désignée au 
tableau ci-dessous : 
  

NOM 

  

e la propristé NOM EV ADRESSE cupenvtene NATURE 
ef numéro du propridtaire “ du terrain 

du titre foncier 

| + 

« Bled el Mohi-;S5ociété Chichaoua agri-| 50 ares | Terrain bour. 
ba », titre fon- 
cier n° 8602 M. 

cole, 15-17, trik Kou- 
toubia, Marrakech. 

  

Art, 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécu- 
tion du présent décret. : 

Fait & Rabat, le 16 journada I 1378 (28 novembre 1958). 

“AWMED BALAFREJ. 

  

  

Arrété du ministre de la justice du 1°° novembre 1958 

flxant le ressort du tribunal du sadad de Benahmed. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le dahir n° 1-58-304 du 1 rebia IT 1378 (15 oclobre 1958) 
portant création du tribunal du sadad de Benahmed et fixant. son 
siége, sa composition et son ressort, el notamment son article a, 

ABRETE : 

ARTICLE Un1gue. — Le ressorl| du tribunal du sadad de Benah- 

med créé par le dahir n° 1-58-3804 du it rebia II 1378 (15 octobre 
1958) susvisé est constilué par les tribus des Beni-Brahim, Qulad- 
Mrah (Menia), Qulad-Farés, Oulad-Mhammed, El-Maarif, Ahel-Beni- 
Ritoun et Mlal-TIamdaoua. . . 

Rabat, le 1" novernbre 1958. 

ABDELERIM BENJELLOUN, 

REGIME DES EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéta. 

Par arrélé du ministre des travaux publics du ag novembre 1958 
une enquéte publique est ouverte du 24 décembre 1958 au 24 jan- 
vier 195g, dans Jes bureaux du caidat des Hedami et Oulad-Abbou, 

4 Casablanca, sur le projel de prise d’eau par pompage dans l’oued 
Targa, au profit de $i M'Hamed ben Abdallah ben El Maalem, culti- 
vateur au douar Chebika, par Souk-Jemfa-des-Oulad-Abbou (ex-Fou- 

cauld). ' 

Le dossier est déposé dans les bureaux du caidat des Hedami et 
Oulad-Abbou, 4 Casablanca. 

* 
* % 

Par arrété du ministre des Lravaux publics du 29 novembre 
1958 une enquéle publique est ouverte du a4 décembre 1958 au 

a4 janvier 1959, dans les- bureaux du caidat des Mediouna—Oulad- 

_ diane, i Casablanea, sur le projet de prise d’eau par pompage dans 
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la nappe phréalique, au protit du service des domaines 4 Casablanca 
(ministére des Habous), représenlé par M. Valéra Antoine, demeurant 
4 Ain-Jemel, recette postale Benabid. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du caidat deg Mediouna— 
Oulad-Ziane, & Casablanca. 

  

Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 15 octobre 

1958 portant nomination d’un assesseur auprés du tribunal du 

travail de Meknas. 

Lr MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALIS, 

Vu je dabir du 28 ramadan 1376 (29 avril 1957) porlant insti- 

tution de tribunaux du travail, nolammenl son article 61 ; 

Vu le dahir du 7 joumada If 1357 (30 décembre 1957) portant 
création de douze tribunaux du travail ; 

Vu Varrele du 26 mars 1958 purlant nomination d’assesseurs 
auprés du tribunal du travail de Mcknés ; ‘ 

Vu Varreté duo 15 octobre 1938 rapportant la nomination d’un 
assesseur aupres du tribunal du travail de Meknés, 

ARUETE | 

ARTICLE PREMIER. — Esl nonmmé assesseur pres le tribunal du 
travail de Meknés ; ’ 

SECTION AGRICULTURE. 
Ouvriers : 

M. Khaled Mohammed, ajusteur, domicilié villa « Monplaisir », 
Meknes-Bellevue, ruc des Iris, en remplacement de M. Bennani 
Mohamiuned. 

Ant. +. — Le mandat de l’assesseur précité prendra fin & la 
méme date que celui des assesseurs nommés par l’arrété susvisé 
du 26 mars 1958. 

Rabat, le 15 octobre 1958. 

Bacnie BEN ABBES. 

a 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Dahir n° 1-58-2382 du 12 joumada I 1378 (24 novembre 1958) modi- 

fiant le dahlr du 1° joumada II 1374 (26 janvier 1955) fixant les 

limites d’age des fonctionnaires et agents des administrations publi- 

ques marocaines, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en ¢lever el 
en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dahir du x joumada II 1394 (26 janvier 195) fixant les 
limiles d’dge des fonctionnaires et agents des administrations publi- 
ques marocaines, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLy PREMIER. — L’article 8 du dahir du 1 joumada II 1374 
(26 janvier 1955) fixant les limites d‘dge des fonctionnaires et agents 
des administrations publiques marocaines est modifié comme suit :‘ 

« Article 8. — Des limites d’ige spéciales peuvent étre fixces, 
« par voie de décret, pour certains cadres relevant ov non du régime 
« des pensions civiles.
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« Tous les fonctionnaires et agents affiliés au régime des pensions 
« civiles, appartenant A un cadre qui ne fait l’objet ni de Ja fixation 
« de telles limites d’age spéciales, ni d’un classement dans la cateé- 
« gorie « B », sont réputés classés dans la catégorie « A » et sont 
« soumis A la mite d’age applicable A celte derni¢re catégorie. 

« De méme, les agents appartenant 4 un cadre qui ne reléve 
« pas du régime des pensions civiles sont, 4 défaut de limite d’Aige 

« spéciale, soumis 4 la limite d’fge fixée pour les fonctionnaires et 
« agents classés dans Ja catégorie « A ». » : 

Ant. a. — Le troisiéme alinéa de l’article 4 du dahir susvisé du 
i joumada II 1374 (26 janvier 1955) est abrogé. 

Art, 3, —~ Le présent dahir prendra effet 4 compter du premier 
jour du mois suivant la date de sa publication au Bullelin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 12 joumada I 1378 (24 novembre 1958). 

Enregistré la présidence du conseil, 
le 12 joumada I 1378 (24 novernbre 1958) : 

Aumep BALAFREJ. 

  

  

Dahir n° 1-58-3883 du 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958) portant 
suppression de la majoration marocaine servie 4 certains personnels 

de l’Biat, des munictpalités at des établissements publics. 

LOUANGE A DIEU SKUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Diew en Clever et 
en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 25 rebia I 1354 (25 juin 1935) fixant le taux de 
Ja majoration applicable aux traiiements de certains fonctionnaires, 
tel qu'il a été modifié par le dahir du 8 chaoual 1354 (3 janvier 1936) ; 

Vu Je dahir dw 21 rejeb 1364 (a juillet 1945) portant réforme des 
traitements des fonctionnaires en service au Maroc, tel qu'il a été 
modifié ou complélé, nolamment par le dahic du 26 joumada I 1365 

(2g avril 1946) ; 

Vu Je dahir du 13 joumada II 1396 (15 janvier 1957) fixant Je 

traitement des personnels militaires 4 solde mensuelle des Forces 

armées royales ; 

Vu le décret n° 9-58-1382 du 7h joumada T 1378 (27 novembre 
1958) relatif A la rémunéralion des fonctionnaires, militaires 4 solde 

mensuelle et agents auxiliaires de VElat. des municipalités et des 
Stablissements publics ; 

“Vu le décret n° 2-58-1881 du 15 joumada T 1378 (27 novembre 
1958) fixant les conditions d’attribution des preslalions familiales 
aux fonctionnaires, personnels militaires cl agenls de l’Etat, des 
municipalités et des établissements publics, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont supprimés 4 compter dn 1 octobre 

rgo8 : 

la majoration de 33 % applicable aux traitemenls de cerlains 

fonctionnaires ; 

la majoration marocaine au laux de 33 ° prévue pour les 
militaires & solde mensuelle par le dahir susvisé du 13 joumada I 
1396 (15 janvier rg57), annexe !, litre TV ; 

les mejorations de 15 % ou de 33 % affeclant les primes ou 

indemnités spéciales scrvies ih certaines catégories de fonctionnaires. 

Anr, 2, — Le dahir susvisé du 25 rejeb 1 1354 (27 juin 1935) et 

l'article 5 du dahir du a1 rejeb 1354 “2 juillet 1945) sont abrogés 

4 compter de la méme date. 

Arr. 3. -- Au cas ou Vapplication du présent dahir et des 
Wécrets susvisés portant réforme générale des traiternents abouti- 

rait, pour certains fonctionnaires, militaires ou agents auxiliaires, 

a une diminution par rapport A Ia rémunération globale brute 
afférente & la situation administrative qu’ils délenaient au 30 sep- 

tembre 1958. il leur sera alloué une indemmilé compensatrice égale, 
nonobstant le plafond indiciaire de leur cadre, 4 Ja différence exis- 
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lant entre cette rémunération glohale brute. et celle résultani de 
la réforme au 1 octobre 1958. 

Pour Je caleul de celle indemnilé compensatrice, i) faut enten- 
dre, par ‘rémunéralion globale brute, Vensemble du traitement (ou 
solde ou salaire), des majorations ou supplément de traitement (ou 
sole ou salaire), des indemnités permanentes, a caracttre général, 
ainsi que des indemmités spéciales visées au dernier alinéa de larti- 

cle premier ci-dessus. En sonl exclus-: les prestations familiales, les 
indemnités occasionnelles et représentatives de frais, les indemnités 
particuliéres (autres que les indemmilés spéciales susvigées) qui sont. 

attachées au grade ou aux fonclior& assumées et les avantages ou 

majorations liés au lieu d’exercice des fonctions. | 

L'indemnité compensatrice ainsi déterminée au 1° oclobre 1958 
sera éventuellement rédujte 4 concurrence de Vaugmentation cons- 
latée & cette date dans le montant des allocalions familiales versées 
ax intévessés. Elle sera assujettic au prélavement fiscal sur les trai- 

tements et salaires et,ve sera pas soumises aux retenues pour pen- 
SLOTIS. 

Arer, 4. -- Dans Véventualité oft Vapplication du nouveau régime 
de prestalions fanviliales inslitué & compter du 7 oclobre 1958 
entrainerail, pour certains fonctionnaires, mililaires ou agents auxi- 

liaires unc diminution par rapport au inontant global des alloca- 
tions familiales auxquelles ils pouviient prélendre au 30 seplembre 

1958, il leur sera accordé une indemnité compensalrice équivalente 
a la différence, entre le tota] desdites allocalions et l'indemuité 
familial découlant du nouveau régime. 

L’indemnité compensatrice ainsi déterminée au 1° octobre 1958 

sera éventuellement réduite A concurrence de augmentation cons- 
tatée A celle date, dans le montant de la rémunération globale 
brute, telle qu'elle est définic 4 larticle 3 ci-dessus. 

Chaque fois qu’un des enfants 4 chargé, au 30 septembre 1958, 
alteindra ldge maximum fixé par Ja nouvelle réglementation pour 
Voctroi de Pindemnilé familiale, conlraclera mariage ou décédera, 
il sera procédé a Ja revision de Vindemunilé compensatrice calculée 
comme il est dit au premier alinéa ci-dessus en retranchant du 
premier terme de la différence considéréc, le total des allocations 
familiales auxquelles il ouvrait droit au 380 septembre 1958 el, du 

second terme, le montant de lVindemnilé familiale supprimée, Tou- 
tefois, en ce qui concerne Ices enfants réputés a charge au 30 sep- 
tembre 1958 et ayant dépassé Vige maximum susindiqué, la revision 

de Vindemnité compensairice n’interviendra que du jour ott ils ces- 

seront de satisfaire aux condilions exigées sous Vempire des dispo- 
silions en vigueur avant le 1° oclobre 1958. 

L’indemnité compensatrice revisée suivant les dispositions qui’ 
précédent fera Vobjet, sil y a VWieu, des abattements prévus au 
deuxi¢me alinéa du présent article et a l'article 5. 

Cette indemnité sera exonérée du prélévement fiscal sur les trai- 

tements et salaires. : 

Anr. 5. -- Les indemunités compensatrices prévues aux articles 3 
et 4 ci-dessus seront réduites, postérieurement au 1°° octobre 1958, 
A concurrence de toute augmentation affectant, pour quelque cause 

que ce soit, un quelconque des éléments de rémunération servis aux 

béndficiaires ou résultant de loctroi d'un élément nouveau, A J'exclu- 
sion des indemnités occasionnelles et représentatives de frais, 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958). 

Enregistré a@ la présidence du consetl, 
le 15 journada I 1378 (27 novembre 1958) : 

Aumep BaLAFRES, 

    

  

Décret n° 2-58-1381 du 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958) fixant 

les condiifons d'attribution des prestations familiales aux fonc- 

tionnaires, personnels militaires at agents de l’Etat, des munici- 

palités et des établissements publics. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du g kaada 1352 (23 février 1934) portant 
attribution d’une indemnité de logement el fixant les conditions
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dans lesquelles est allouée une indemnité pour charges de famille 
4 certains fonctionnaires, tel qu’il a été modifié ou complélé ; 

Vu l’arrété viziriel du 11 joumada II 1360 (7 juillet 1941) portant 
création d’une allocation dite « indemnilé familiale de résidence », 
tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 6 joumada I 1371 (2 février 1952) relalif 
au supplément familial, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 7 kaada 1346 (28 avril 1928) relalif & 1’allo- 
cation d'une prime de naissance d’enfant aux fonclionnaires, tel 
qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 12 hija 1362 (10 décembre 1943) ailribuant 
ime indemnilé four charges de famille aux fonctionnaires ct agents 

du makhzen central, tel qu'il a été modifié ou completé ; 

Vu Varrété viziriel du 15 rebia IT 1370 (24 janvier 1951) élendant 
aux agents du makhzen central le bénéfice des indemnités générales 
allouées aux fonctionnaires des cadres mixtes ; 

Vu l’arrété viziriel du 5 rebia I 1370 (15 décembre 1g0) insti- 
tuant une indemnité pour charges de famille en faveur de certains 
fonctionnaires des cadres réservés aux Marocains, tel qu’il a été 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 24 hija 136a (aa décembre 1943) instituant 
une aide familiale cn faveur de certains fonctionnaires et agents des 
administrations publiques, tel qu’il a été modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du a2 joumada J 1350 6 octobre 1931) formant 
statut du personnel auxiliaire des administrations publiques, tel qu’il 
a été modifié ou cormplété, . 

DECRETE : 

ARTICLY PREMIER. — Les fonctionnaires de Etat. des municipa- 

lités et des établissements publics qui assument des charges de 
famille ont droit aux prestations suivantes : 

indemnité familiale ; 

allocation de naissance. 

Peuvent également en bénéficier les personnels militaires a solde 
mensuelle, ainsi que les agents auxiliaires régis par Varrédté viziriel 
du 22 joumada I 1350 (3 octobre 1931). 

Ant, 2, — Ouvrent droit 4 l’indemnité familiale, s’ils sont 4 la 
charge du fonctionnaire ou de l’agent intéressé : 

1° Les enfants légitimes ; 

a° Les enfants que la femme du fonctionnaire ou de agent a 
eus d’un précédent mariage, sauf lorsqu’i] v a eu dissolution de ce 
mariage et que les enfants ont été confiés au pére ou A une tierce 
personne ; 

3° Les enfants légitimes du conjoint décédé avant Ja dissolution 
du mariage ; , 

4° Les enfants naturels dont la filiation est établie A Iégard de 
la mére lorsque celle-ci est eHle-méme fonctionnaire ou agent auxi- 
liaire et qu’elle n’est pas mariée ; 

5° Les enfants orphelins de pére et juridiquement raitachés 4 
Vagent par un lien de parenté, 4 la condition que la mére ne 
jouisse pas de revenus, quelle qu’en soit la nature, excédant le 
salaire minimum légal en vigueur, dans l’industrie, le commerce 
et les professions libérales (17° zone) ; 

6° Les enfants qui sont confiés A ]’intéressé, soit en vertu d’une 
décision judiciaire devenue définitive, soit 4 la déligence d’cuvres 
d’assistance publique au moyen d’un acte régulier mettant l’enfant 
a sa charge. 

Arr. 3. — Les enfants mentionnés A l’article précédent ne doivent 
pas &tre mariés, ni 4gés de plus de seize ans. 

Cette limite d’4ge est, toutefois, reportée 4 vingt et un ans pour 
les enfants qui poursuivent leurs études, justifiées par un certificat 
de scolarité délivré par le chef d’établissement. Ce certificat doit 
dtre renouvelé au début de chaque année scolaire. 

Aucune limite d’4ge n’est opposée aux enfants qui sont incapa- 
bles de travailler par suite d’infirmité. 

ArT. 4. — Les enfants ouvrant droit a l’indemnilé sont pris 
en compte sur production d’actes délivrés par l’état civil ct, s’il y a 
lieu, de toutes justifications complémentaires jugées nécessaires par 
Vadministration.   

Art. 5. — En cas de dissolution du mariage, les fonctionnaires 
et agents sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, d’infor- 
mer l’administration de leur nouvelle situation de famille dés que 
s'est produit l’acle ou le fait juridique opérani modification du droit 
de garde des enfants. 

L’indemnité familiale est mandatée au profit de celui des époux 
ou de la personne ayant la garde des enfants, méme s’il pergoit une 
pension alimentaire, & compter du premier jour du mois suivant 
celui au cours duquel l’administration a en connaissance de la 
décision judiciaire ou de Vacte constatant la modification de ce 
droit de garde. 

Si la garde des enfants est parlagée, Ie moniant de l’indemnité 
est réparti entre les époux ou les personnes intéressées au prorata 
du nombre d’enfants & la garde de chacun d’eux. Les mémes dispo- 
sitions sont applicables dans le cas ot la femme, méme en cours de 
mariage, aura obtenu pour ses enfants une pension alimentaire fixée 
par décision judiciaire. 

Ant. 6. —- Lorsque le mari et la femme sonl tous deux au service 
de ’administration el susceptibles de bénéficier de l’indemnité fami- 
liale, celle-ci est versée exclusivement au mari. 

Quand le mari, élranger 4 l’administration, ne bénéficie d’aucun 
avantage familial, la femme fonctionnaire ou agent a droit A Vindem- 
nité familiale. 

Lorsque le mari est en droit de prétendre 4 des prestations fami- 
liales de la parl d’une colleclivilé publique, d'une entreprise privée 
ou de la caisse d’aide sociale, Wo ne peul renoncer 4 cet avantage. 
Si les prestations en question sont moins avantageuses que celles 
qui seraient alloudées 4 son épouse, l’administration verse & cette der- 
niére la différence entre les indemnités pergues par le mari et celles 
auxquelles elle pourrait prétendre en sa qualilé de fonctionnaire ou 
d’ageni de l’administration marocaine. 

ART, 7. — L’indemnité [amiliale cst payable par mois et A terme 
échu ; elle est liquidée d’aprés la situation de l’agent et de ses enfants 

au premier jour du mois et dans Jes mémes conditions que la rému- 
néralion principale dont clle suil Je sort. Si Vagent continuc son 
service, elle est due pour le mois entier quels que soient les change- 
ments survenus en cours du mois dans Ja situation des enfants. 

Anr, & — Le taux annuel de Vindemnilé familiale est fixé 
uniformement a 28.800 francs par enfant. 

Cette indemnité ne peut étre allouée, du chef d’un méme agent, 
que jusqu’A concurrence de six enfants, sans considération de leur 
rang. : 

ART. g. -- Il est accordé aux personnels visés A Varticle premier 
une allocation forfaitaire de 15.000 francs A Voccasion de chaque 
naissance d’enfant. 

N’ouvrent droit & cette allocation que les enfants qui, au moment 

de leur naissance, cntrent en ligne de compte pour l’attribution 
de Vindemnité tamiliale. 

Les dispositions de Varticle 6 ci-dessus sont également applicables 
pour Voctroi de allocation de naissance. 

ArT. 10. — Sont supprimés : les indemnités pour charges de 
famille, 'indeimnnité familiale de résidence, Vaide familiale, le supplé- 
ment familial, ainsi que la prime de naissance prévue par la régle- 
mentation en vigueur avant Je re octohre 1958, 

ART. 17. — Ve présent décret prendra effet A compter du 
1 oclobre “ THAR, 

Fuit @ Rabal, le 15 journada 1378 (27 novembre 1958), 

AuMen BaLAFREJ, 

Décret n° 2-58-1382 du 15 joumada I 1378 (27 novembre 1968) relatif 
& la rémunération des fonctionnaires, militaires & solde mensuelle 

et agents auxillalres de l'Etat, des municipalités at des établisse- 
ments publics. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL., 

Vu Varrété viziriel du a1 kaada 1354 (12 juillet 1999) relatif 

4 la rémunération des autorités el de certains personnels makhzen ;



2018 

Vu Varrété viziriel du sr kaada 1374 (12 juillet 1955) relatif£ 

a Ja rémunéralion de certains personnels du makbzen et des fonc- 
tionnaires des cadres accessibles aux seuls Marocains ; 

Vu Varrété viziricl du ro salar 1375 (28 septembre 1955) relatif 

aux lrailements des foncilionnaires de Uilal, des municipalités el 

des établissements publics ; : 

Vu Varrété viziriel du 15 joumada TI 1374 (9 février 1955) insti- 

tuant, A titre provisoire, une prime hiérarchique en faveur des 
fonctionnaires et agents des cadres mixles de ’Etal, des municipa- 

lités ct des établissemenls publics ; 

Vu Varrété viziriel du 6 joumada T 1371 (2 février 1952) portant 

attribution d’une indemnité pour charges résidentielles aux fonc- 
tionnaires et agents des cadres mixles de l’Elat, des municipalités 

et deg établissements publics, tel qu’il a élé modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 6 joumada I 1391 (2 février 1952) portant 

attribution d’un supplément d’indemnilé 4 certains fonctionnaires cl 
agents de I’Btat, des municipalités cl des Gtablissements publics ; 

Vu Varrété viziriel du g kaada 1352 (23 févricr 1934) portant 
allribution d’une indemnité de logement 4 certains fonctionnaires 
et agents en fonctions dans une administration publique, tel qu/il 

a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du & joumada T 1365 6 mars 1948) fixant 
le taux de l’indemnité de logement allouée aux fonclionnaires et 

agents marocains en fonctions dans les administralions publiques, 
tel qu’il a élé modifié ou complété ; / 

Vu Varrété viziriel du a1 kaada 1360 (ro décembre rgf7) insli- 
tuant wne indemnité de logement en faveur de certains agents 

auxiliaires, 

DECRETE : 

AWTICLE PREMIER, — L’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 
to salar 1355 (28 septembre 1955) est modifié ainsi qu’il suit a 

compter du 1 janvier 1956: 

« Article 2. — Le traitement annucl afférent A Vindice roo 

« est fixé A 160.000 francs, il s’y ajoule un complément uniforme 
« soumis 4 retenue pour pensions de 10.000 francs par an pour 

« ensemble de l’échelle hiérarchique, » : 

‘Anr. 2. — Un supplément de traitement est alloué aux fonc- 

tionnaires de VBtat, des municipalités et des établissements publics. 

Le montant annuel de ce supplément, non soumis a retenues 

pour constitution d’une pension, est fixé & 25 % du traitement indi- 

ciaire annuel, 

Ant. 3. — Une indemnité de logement non soumise 4 retenues 

pour pensions est attribuée aux fonctionnaires de 1’Elat, des muni- 

cipalités et des établissements publics. 

Le taux annuel de cette indemnité est fixé & 80.000 francs. Tl cst 

majoré de : , 

4.800 francs par an en faveur des fonctionnaires résidant dans les 

villes et localités suivantes : Agadir, Ahfir, Alancemas, Azemmour, 

Azrou, Benabmed, Beni-Mellal, Ben-Slimane, Berguent, Berkane, 

Berrechid, Boudnib, Boujad, Chaoutn, Demnate, El-Aioun, El-Gara, 

El-Hajeb, El-Jadida, E]-Keldéa-des-Srarhna, Erfoud, Essaouira, Fedala, 

Guercit, Ifrane, Inexgane, Jerada, Kasba-Tadla, Khemisset, Khenitra, 

Khouribga, Ksar-es-Sonk, Ksar-el-Kebir, Larache, Louis-Gentil, Mechra- 

iel-Ksiri, Midelt, Missour, Nador, Ouarzazate, Qued-Zem, Ouezzane. 

Rommani, Safi, Sefcou, Settat, Sidi-Kacem. Souk-el-Arba-du-Rharb, 

Taourirt, Taroudannt, Tiznit. ; : 

15.000 francs par an en faveur des fonctionnaires résidant 4 Casa- 

blanca, Fs, Kenitra, Marrakech, Meknés, Oujda, Rabat, Salé, Tanger. 

Taza et Tétouan. , 

Art. 4. —- Le supplément de traitement et Vindemnité de loge- 

ment prévus ci-dessus suivent le méme sort que le traitement jndi- 

ciaire ; ils sont évenluellement réduits ou supprimés dans les 

mémes conditions que celui-ct. 
ene 

Arr, 5. — Les arrétés viziriels susvisés des 9 kaada 1852 (23 fé- 

vrier 1934), 21 kaada 1360 (10 décembre toft), 5 joumada { 136" 

(16 mars 1948), 6 joumada I 1341 (2 février 1952), 15 joumada IT 1374 

(g février 1955) ct or kaada 1394 (r2 juillet 1955) sont abrogés. 
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N® 409 (19-19-58), 

Ant, 6, — Les dispositions qui précédent sont applicables : 

aux militaires 4 solde mensuelle relevant du dahir n° 1-59-0415 
du 13 joumada II 1396 (15 janvier 1954), Je terme « solde » étant 
substitué en ce qui les concerne & celui de « traitement » ; 

aux agents auxiliaires régis par l’arrélé viziriel du 22 joumada I 
1350 (6 oclobre rg3r), le terme « salaire » étant substitué en ce qui 
les concerne a celui de « trailement ». 

Art. 7. — Les dispositions des articles 9 et suivants du présent 
décret prendront effet du 1 oclobre 1958, 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1378 (27 novembre 1958). 

Ammup BALAFREJ,. 

  

  

Déoret n° 2-58-1383 du 15 joumada IT 1378 (27 novembre 1958) fixant 
les nouveaux taux de l’indemnlté spéciale dégressive allouée a 
certains personnels de l’Etat, des municfpalltés et des établisse- 

ments publics. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIT., 

Vu Varrété viziriel du 7 safar 1373 (174 oclobre 1953) instituaul 
une indemnité spécialc dégressive en faveur de certaines catégo- 
ries de personnel, tel qu’il a été modifié, notamment par Uarréld 
viziviel du at kaada 1394 (12 juillet 1955), 

DECRETE ¢ 

Article premier. — Le tableau prévu a Varlicle premicr de 
Varrété viziriel susvisé du 7 safar 1393 (14 oclobre 1953) est rem- 
placé par le tableau suivant 4 compter du 1° octobre 1958 : 
    
  

  

  

      

a TAN 
INDICES NELS 

annuels 

Francs 

TOO A TOD UNCLUS Lee cee cece ce eee eens 62.400 
TOU ec cee cece ete eee eae rr 61.400 
TOD eee cece eect een ett bee ethene Go.400 
Ss 59.400 
LOQ cece cece eee tee eee eee eee eee nes 58,400 
TIO cece ccc cere teen eee eee e eee ee een 57.400 
TIL cece eee cent ee eee te eee eee eee b tent ebn eens 56.400 

Ce 55.400 

TTD Lecce ete tee ee ce eee cece eee e eee sete 54.400 

rT ee 53.400 

TI cece eet e teen e eter e tet ethene een eae genes 52.400 

TIG ic ccc eee b be ebb eee tenet e etna 5r.Ao0 
TIT eee cece eee eee reba ee eee teens 5o.400 

a Woes 49.400 

TQ) pec eee cece een eee teen eee t be teeta 48.400 
LPO eee e eee eee eee eee eee tee eee 47.400 

TUL cece tee cbc ete tet tee cept be eben teenies 46.400 

A400 

44.400 

5) 43.400 

TU ccc cee eee eee ener terete eee nee e nents ‘ ha.foo 

T2Q Lice c cece cette eee eee et ener teen ens Ar. 4oo 
a ho,4oo 

TDR icc c cece eee eee eee t eee beeee 39.400 
T2Q cece teen ce eee tee teen eee tee ete tet e ees 38.400 
TOO Lecce cece ee eee eee tee eee teeta teen ee 37.400 

VSL cece eee ee eee tee eee een e ene 36.400 

Oe 35.400 

L9R ccc cece eee ele beep epee renee geen nea eetenene 34.400 

Vo cece eee cnet ee tne ete n eee eee eet eee 33.A00 

TR cee cn cence tee eee e nee e tent ee eben tees 39.400 

sd 31.400 

TOT eee eect tee etc ete eens 80.400 

TRS eee ee eee eee pe eee t tebe . 29,400 

oc bene 28.400 

TO eter ete eee tenet ene e enna . 27.400
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; TAUX 
INDICES NETS 

angels 

Francs 

TA cece eee te tee ee ete n eee e neers eee pete 26.400 

TAY Lecce ec e cent enw eee eee eee be penttetbeee 25,400 

0 a4.400 
TA ccc ewer etn nen ee ee ee eet tne oe 23.400 

TAD ce cee eee tenet eee eee been enee 24.400 

TAO Loc tee eee eee eee teeta eee eben 21.400 

TA cence ee teeter ee eee eee eee e neta 20.400 

WQR vce ee eee eee neonate nee 19.400 
TAQ erect eee eee nee 18,400 

TOO cece ec eee teen eee ta tet eet eee eee tees 17.400 

TDD cece eter eee eee nett ete ree tbe eees 16,400 

VDD ee tenn eee eee ete tenes 15.400 
DOD ccc ence ee tebe eee teeter nee wenn T4400 

DV ccc ee ee ete teeter e pene sete eee eestees 13.400 

DD eee eee teeta tee enna 12.400 

VG icc eect e eee eee bebe eee eens 11.400 

TOD er eee eee eee eee 10,400 
TOR ce ee ce cee e eee ee teen eeeeeee 9.400 

5 8.400 

WhO eee eee ee eee eee eens 7.400 
TOD Lice cece ce eee eee ete teen ee ence eee etae . &.400 

G2 eee ee eee eee e teen eevee er btetas 5.400 
LOR Lice cee eee eet nee ewe eee ee eeentes 4.hoo 

Se 3.400 

TOD Lo cece cece teense eben een eee eaeeees 2,400 

TOG Loc eee eee ee eee nee een ent ene T. 400 

WOT ccc eet eee hoo 

ARY. 2. A compler de la mémec date, article 2 de Varrélé   

viziriel susvisé du > safar 1373 (14 octobre 1953) est abrogé, 

le 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958). Fait 4 Rabal, 

, Anmep BALAFREN. 

  

  

Déoret n° 2-58-1384 du 15 joumada I 1878 (27 novembre 1958) portant 

affiliation au régime général des pensions civiles des cadres de 
fonctionnaires relevant du régime des allocations spéclales, 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du 
régime des pensions civiles chédrifiennes, 

DECRETE : 

ARTICLE rPREWIER. — Soni affiliés au régime général des pensions 
civiles institué par le dahir susvisé du 24 rejeb 1369 (1a mai 1950) 
les cadres réservés bénéficiant jusqu’ici du régime des allocations 
spéciales. 

Ant. 2. — Les retenues et subventions rétroactives correspondant 
aux services de tifulaires validés, que Jes fonctionnaires inléressés 

ont accomplis avant la date d’cffet du présent décret, scront mises 

‘4’ la charge du budget général ou, te cas échéant, des collectivités 
ou organismes publics auxquels lesdits services ont été rendus. 

Anr. 3. — Sont abrogées loutes dispositions contraires a celles 
du présent décret qui prendra effet du 1° octobre 1958. 

Fuit @ Rabat, le 15 joumada 7 1378 (27 novernbre 1958). 

AvwMEp BALAFREI. 

Arrété du président du conseil du 28 novembre 1958 étendant aux 

agents non titulaires de l’ex-administration de Tanger et de l’an- 

clenne zone de protectorat espagnol, le régime des prestations 
famillales des agents journaliers de 1’Etat. 

Le PRESIDENT DU CONSHIL, 

Vu Varrélé du 13 juin 19389 portant attribution d’un sursalairc 
familial] aux agents journaliers de l’Etat ou des municipalités payés 
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sur fonds de travaux ou sur crédits de matériel, tel qu’il a été 
modifié ou complété ; 

Vu larrété du a7 janvier 1942 portant attribution d’une indem- 

nilé dite de salaire unique aux agents journaliers de l’Rtat ou des 
imunicipalités payés sur fonds de travaux ou sur crédits de matériel, 
tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 22 novembre 1943 instituant un régime de 

sursalaire familial au profit de cerlains agents auxiliaires et jour- 
naliers employés dans les administrations publiques, tel qu'il a été 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 8 février 1944 instituant un régime de sursalaire 
familial en faveur de certains agents journaliers employés dans les’ 
administrations publiques, tels qu'il a été modifié ou complete, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les dispositions des arrétés susvisés des 
13 juin 1939, 27 janvier 1942, 22 novembre 1948 et 8 février 1944 

sont étendues aux agents non titulaires de ]’ex-administration de 
Tanger ainsi qu’aux agents de l’ancienne zone de protectorat espa- 

gnol au Maroc, n’appartenant pas aux cadres permanents de cette 
zone. 

Anr. 7, — Les agents susvisés qui percevaient antérieurement, 
au titre des enfants 4 charge, des prestations familiales supérieures 

4 celles prévues ci-dessus continneront 4 en bénéficier tant que le 
nombre des enfants 4 charge ne sera pas modifié. 

Toutefois la survenance, dang ce cas, d’un nouvel enfant ne 
pourra avoir pour conséquence une réduction du montant global 
des allocations familiales percucs par les agents en cause avant la 

date d’effet du présent texte, 

Aur. 3. — Le présent arrété qui prend effet du premier jour du 

mois suivant sa publication au Bulletin officiel abroge toutes dis- 
positions contraires. u 

Rabat, le 28 novembre 1958. 

Anmep BALArREJ, 
References > 

Arrtté du 13 juin 1939 (8.0. n° 1390, dn 16-6-1989, p. 855); 

du 27 janvier 1942 (8.0, n° 1528, du 6-2-1942, p. 128) ; 
22 novembre 1943 (8.0. n° 1622, du 26-11-1943, p. 802) ; 

8 février 1944 (R.0, n® 1633, du 11-2-1944, p. 82). 

du 
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TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 
SOUS-SECRETARIAT D’ETAT A L’ AGRICULTURE. 

Déoret n° 2-58-1315 du 16 joumada I 1378 (28 novembre 1988) portant 
prorogation des dispositions du déoret n° 2-58-023 du 6 rejeb 1377 
(27 Janvier 1968) fixant, 4 titre exoeptionne! ef transitoire, les 
conditions d’acsés des Marocains 4 oertains emplois du servige de 
la conservation de la propriété fonciére. 

Le PRESIDENT DU CONSYIT., 

Vu te dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane r377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-58-0233 du 6 rejeb 1377 (27 janvier 1958) fixant, 
4 titre exceptionnel et transiloire, les conditions d’accés des Marocains 
4 certains emplois du service de la conservation de Ja propriété 
foncitre ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat A Vagriculture, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du décret n° 9-58-0293 du 
6 rejeb 1377 (27 janvier 1958) relatives A l’accés des Marocains 4 
certains emplois du service de la conservation de la propriété fonciére, 
sont prorogées pour une durée d’un an A compter du 1 juillet 1958. 

Fait @ Rabat, le 16 joumada I 1378 (28. novembre 1958), 

Aumep BALAFREJ.
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Aryété du sous-secrétaire d’Etat & l’agrioulture du 30 septembre 1958 
fixant les conditions d’admission et les modalités du concours 
professionnel pour l’accession au grade d’agent technique des eaux 

et foréts, 
* 

  

LE s0US-SECRETAIRE p’Erat A L AGRICULTURE, 

Vu le décret n° 2-57-296 du xi chaabane 1356 (13 mars 1957) 
modifiant l’arrélé viziriel du 5 rejeb 1372 (21 mars 1953) portant 

statut du personnel de l’administration des eaux ct foréts et de la 

conservation des sols, 
ARRETE + 

TITRE PREMIER, 

Coxprrions D’ADMISSION AL CONGOLTS, 

ARTICLE PREMIFR, — Pour prendre part av concours, en vue de 

Vaccession au grade d’agent technique des eaux et foréls, les agents 
de surveillance doivent étre 4gés de moins de quaranle-cing ans au 
rt juillet de l’année du concours. 

Ant, 2. — La limite d’&ge définic a 

susceptible d’aucune prorogation, 

Varticle précédent n'est 

Anr, 3. — Un arcété du ministre de Vagriculture porte ouver- 
ture du concours et fixe les conditions d’établissemen! et de trans- 

mission des demandes des candidats. 

Art, 4. 

1° Les candidals qui se sont présentés trois fois sans succes ; 

2° Ceux qui ont fait l'objet, depuis moins de trois ans, d’une 
peine disciplinaire d’un degré plus élevé que le blame ; 

3° Ceux qui ont obtenu une note inférieurc 4 14 pour leur 
maniére de servir au cours de l'année précédent le concours. 

- Sont exclus du concours : 

Anr. 5. — La liste des candidats admis A prendre part au 

concours est arrélée par le ministre de l’agriculture, 

TITRE Tf. 

PrRocnamMMm DES MATIERES DU CONCOURS. 

Ant, 6. —- Le programme des mati¢res du concours figure en 

annexe au présent arrété. 
TITRE [l. 

EPREUVES DU CONCOURS. 

A. — Epreuves écrites, 

Ant. 7. — Les épreuves écrites du concours comportent 

1 Uné composition de technique forestiére ; 

2° Une composition de rédaclion d'un procts-verbal ; 

3° Une composition portant sur des applications professionnelles 

du programme de mathématiques et de mathématiques appliquécs ;. 

4° Une composition de rapport d’un plan levé 4 la boussole A 

main et un calcul de surface. 

Arr. 8 -— Les épreuves écrites soni réparties on trois séances, 

Savoir 

Premier jour 

Séance du matin 
deux heures ; ; 

Composition de rédaction d’un procés-verbal : durée deux heu- 

: compositfon de lechnique foresliére : durée 

ras 

Séance du soir : composition de mathématiques : durée trois 
heures. 

Deuxiéme jour : 

Séance du matin : composition de rapport de plan : durée qua- 

tre heures. 

Art. 9. — Le ministre de l’agriculture fixe la date des &preuves 
écrites ainsi que Je ou les centres ot: elles auront lieu, 
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Arr, so. — Les épreuves écrites sont-surveillées par une com- | 
mission composée d'un ingénieur ou d’un ingénieur des travaux 
et d’un préposé des eaux et foréts, désignés par le ministre de 
V’agriculture. :   

Ne a4oy7 (12-12-58). 

Apr. rr. — Les sujets de composition écrite, choisis par le 
ministre de Vagriculture, ainsi que les imprimés nécessaires sont 
déposés sous pli cacheté. L’enveloppe contenant chaque sujet de 

composition est décachelée, en présence des candidats, par les mem- 
bres de la commission de surveillance, lars de l'ouverture de chaque 
séance. Les compositions sont rédigées sur des feuilles A en-téte 
imprimé, délivrées 4 chaque candidat au début de chaque séance. 
Le candidat, en recevant sa feuille, inscrit son nom et sa signature 
sur l’en-léle imprimé., L’un des membres de la commission de sur- 
veillance y appose inymédiatement sor visa. 

N ost interdit aux candidats de faire figurer en lout autre 

endroit de leurs feuilles de composition leur signature, paraphe, ou 
tout autre signe ou mention susceplible de révéler leur person- 
nalité. 

Les candidais ne doivent élre porteurs que des objets néces- 
saires pour écrire el dessiner. 

A Vexpiration du temps accordé pour chaque composition, les 
feuilles sont remises aux surveillants qui apposent leur visa, par 

un simple paraphe sur chaque feuille, au-dessous de Ja derniére 
ligne écrile par le candidal. Apréts chaque séance, les surveillants 
forment un paquel des compositions ct Vadressent immeédiatemen| 

au chef du service administratif de l’administration des eaux et 
foréls et de Ja conservation des sols, sous double enveloppe, avec 
un procés-verbal rendant compte de tous Tes: incidents qui onl pu 
sé produire et faisant connailre, notamment, si tous les candidats 
ont remis Jeurg composilions. 

Anr, 72, — La correction des copies est assurée par le corps 
enseignant de Vécole forestiére, 

Avant de remeltre les composilions 4 chaque correcleur, le chef 
du service administratif de administration des eaux et foréts et 
de la conservation des sols fait détacher l’en-téle imprimé sur lequel 
se trouve Je nom et la signature des candidats. Les noms sont rem- 

placés par des numéros d’ordre. Toutes les copies d’un méme. candi- 
dat recoivent le méme numéro d’ordre. Les en-téte détachés restent 
sous scellés. 

Les compositions sont affectées par le correcteur d’une uote pro- 
visoire de mérite comprise dans l’échelle de o A 20. La note défini- 
tive est arrétée par l’ensemble des correcteurs en présence du chef 
du service administratif de Vadministration des eaux et foréts cl 

de la conservation des sols président leur réunion et ayant voix 
prépondérante dans le cas d’un partage égal des avis. 

Anr. 13. -. Les corrections terrninées, il esti dressé un état génd- 
ral portant les numéros d’ordre des compositions avec l'indication 
des notes données A chacune d’elles et du produit de ces notes par 
les coefficients respectivement indiqués ci-aprés : 

a); 
composition de rédaction d’un procés-verbal (coefficient : 
coraposition de mathématiques (coefficient : 1) ; 

: 1), 

Ant. 14. — Toute note inférieure & to pour la composition de 
technique forestiére et pour la composition de rédaction d’un pro- 
cés-verbal, tout nombre de points inférieur 4 60 pour ]’ensemble 

des compositions écrites, entrainent l’exclusion du candidat. 

composition de technique forestiére (coefficient : 

a) 3 

composition de rapport de plan (coefficient 

Tout candidat convaincu de fraude est également exclu du 
concours, 

B. — Epreuves orales. 

Arr. 15. — Les épreuves orales du concours comportent 

r° Une interrogation sur la technique forestiére et les travaux 
d’équipement des foréts ; 

2° Une interrogation sur la péche et la cynégétique ; 

3° Une interrogation sur la législation et le service des préposds ; 

4° Une épreuve pratique de topographie et lecture de carte. 

Arr. 16, — Le ministre de l’agriculture fixe la date des épreuves 
orales et Je ov les centres dans Jesquels elles anront lieu. 

Aart. 17. -- Une commission composée de deux ingénieurs ou 
ingénjeurs des travaux, dont Vun a rang de président, et de deux 
chefs de district est désignée par le ministre de l’agricvlture pour 
faire subir les épreuves orales.



N° ahoz (19-12-58). 
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Les examinaleurs réparlis en deux groupes par le président de © 
la commission, posent, dans les limiles du programme, toutes les 
questions qu’ils jugent utiles pour s’éclairer sur le degré d’instruc- 
tion des candidats. Chacun des deux. examinateurs attribue, pour 
chaque matiére ou groupe de matiéres, aux réponses des candidats, 

une note provisoire dans l’échelle de o 4 20. 

La nole définitive attribuée est la moyenne arithmétique des 
noles provisoires attribuées pour chacun des deux examinateurs. 

Anr. 18. — Le président de la commission a toutc autorité pour 

régler immédiatement toute contestation qui pourrait s’élever au 

cours des ¢épreuves orales. 

Ant. 19, — Immédiatement aprés la cléture des épreuves orales, 
la commission dresse un état général du résultat des épreuves orales 

en y affectant les coefficients ci-aprés : 

Technique forestiére et travaux déquipement des foréts (coeffi- 

cient : 3) ; . 

Péche et cynégétique (coefficient 1) ; 

Législation et service des préposés (coefficient ; 4) ; 

‘Yopographie et lecture de carle (coefficient : 2). 

Cet état général est établi dams l’ordre alphabétique des candi- 
dats et adressé par le président de la commission au chef du service 
administratif de l’administration des eaux el foréts et de la conser- 

vation des sols. 
TITRE IV. 

APTITUDE ET NOMINATION AUX FONCTIONS D'AGENT TECHNIQUE. 

ArT. 20, — Dans la limite des emplois mis au concours est 

arrétée la liste de classement par ordre de mérite aux fonclions 
_d’agent technique, Le ministre de l’agriculture, suivant ordre de 
mérite, charge ensuite les candidats regus des fonctions d’agent 

technique. 
Rabat, le 30 septembre 1958, 

Kapint ABDELHAFID. 

a 
* 

ANNEXE, 
  

Matiéres du concours. 

  

1. — Technique forestiére, : 

a) L’arbre. 

La forme de l’arbre : ironc, fléche, fat, cime ou houppier, port, 

forme spécifique et forme forestiérc, élagage naturel, 

La structure de l’arbre : formation du bois, couches annuelles, 
bois de printemps, bois d’été, bois parfail, aubier, écorce. 

Enracinement. 

La reproduction par semencés, 

La reproduction par rejets, drageons. 

Les grandes essences forestiéres, caractéristiques sommaires 
chéne-liége, chéne-vert, arganier, cédre, thuya, eucalyptus. 

Enumération des autres principales essences spontanées et intro- 

duites et des principaux morts-bois. | 

b) La forét. . 

Notions trés élémentaircs sur le comportement des essences 
forestiéres par rapport au climat, au sol, A l’action des étres vivants. 

Les peuplements : définition, origine, composition, étages, consis. 

tance. 

Le traitement des foréts : régénération, amélioration, les coupes, 

La futaie réguligre : définition, la futaie sur souches, états de 
développement, régénération par coupe unique et par coupes pro-— 

gressives, coupes d’amélioration. Principales applications, Pp Pp 

Le taillis simple régulier : définition, états de développement. 
Technique culturale : ’ge d’exploitation, abattage, vidange, amélio- 
ration. Principales applications. 
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c) Les peuplements artiticicls. 

Repeuplerment el reboisement : définitions, semis direct, plan- 

tation. 

Semences forestidres 
vation, qualités, 

Semis direcl : préparation du sol, modes de semis, quantilés de 
semencer, saison, soins, applications. 

: nature, récolle, condilionnement, conser- 

Plants forestiers : catégories el caracléristiques. 

Pépinitres : aménagement, culture, fertilisation, semis, repi- 

quage, soins culturaux, cxtraclion et transport des plants. 

Plantation : préparalion du sol, modes de plantation, nombre 

de plants, saisons, soins. Applications. 

d) Gestion forestiére. 

Les limiles du domaine foreslier : témoins, intervalles, Entretien. 

Calepin de bornage de triage. ‘ 

Les divisions de la forét : série, parcelle, coupe. 

Comptage el marlelage : technique ct pratique. 

Travaux d’amélioration : assainissement, travail du sol, dégage- 
ments de semis, neltoiement, élagages. 

Exploitations de bois d’ceuvre ct de bois de feu 
lage, fuconnage, vidange, carbonisation, 

Exploitation dc litge male et de liége de reproduction : prin- 

cipes, mode opératoire. Dépét de litge de reproduction, Méthode de 

tarage dite tunisienne. 

Alfa : 

ve) Défense et restauration des sols. 

; Oulillage, abat- 

caractérisliques, récolte. 

Ta dégradation et la destruction du sol : érosion pluviale, éro- 

sion éolienne. 

Le rdle de Ja couverture végélale (forét, formation herbacée) 

sur la conservalion des sols et le régime des eaux. 

Les sols cultivés : utilisation rationnelle, travaux de restaura- 

tion, réseau de banqucltes, barrages fractionnés. 

Les terrains de parcours : ulilisation rationnelle, travaux d’amé- 

liorations pastorales, 

Les dunes : formation, conséquence, travaux de fixation. 

Il. — Travaux d’équipement ‘des foréts, 
a, Lignes 1éléphoniques. 

Piquelage. 

Appuis el conducteurs caractérisliques, mise en place, ligatures. 

Appareils (éléphoniques, enlrée de poste, prise de terre. 

Entretien des lignes téléphoniques. 

b) Chemins forestiers, 

Principales caractéristiques d'un chemin forestier. 

Tracé de l’axe provisoire entre deux points de passage obligés. 

Piquetage de l’axe définitif : usage des nivelettes, pratique du 
tracé des cercles de raccordement. : 

Passages d’ean. .Talus. 

Eutrelien des chemins forestiers. 

Emploi des explosifs. 

Tlf. — Péche, cynégétique, 
a) Péche: 

Caractéres et meeurs des principaux poissons indigénes et intro-, 
duits. 

Péche sportive : catégories, matériel, emploi, poissons péchés. 

Péche a la ligne flottante : matériel, appAts, emploi, poissons 
péchés. 

Autres modes de péche autorisés et interdits. 

b) Cynégélique. 

Caractére el mcours des principaux mammiféres et oiseaux indi- 
génes ou introduits. 

Les armes de chasse, Principaux types de chien de chasse. 

Les divers modes de chasse 4 tir. Nolions sur les autres modes 
de chasse autorisés ou interdits.
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IV. — Législalion et service des préposés. 

a) Régles de service. 

L’administration des caux et foréts et de la conservation des sols : 
organisation, hiérarchie, attributions. 

Statut des préposés et des cavaliers : recrutement; avancement, 
discipline, mutations, congés, maisons forestiéres, avantages divers. 

Serment. Installation, Uniforme. 

Livret journalier. Correspondance. Archives. 

Défenses failes aux préposés. 

Rapports des préposés avec leurs chefs, les autoriiés administra- 
lives, les exploitants forestiers, les usagers de la forét. 

b) Recherche et constatation des délits. 

Le procts-verbal : définition, régles de rédaction, 

Le bulletin de constatalion de délit : définilion, régles de rédac- 

tion, . 

Le délinquant : preuves de culpabilité, aveu, témoignage, fla- 
grant délit, complicilé, récidive. Mineurs. Personnes responsables. 

Circonstances aggravantes du deélit. 

Réquisition de la force publique. Arrestation. 

La saisie en mati¢re de foréts, de chasse ct de péche. 

Séquestre : formalités, 

Perquisitions, visiles domiciliaires en matiére do forét, de chasse 

et de péche ; formalitds, rapatronnage, 

Responsabilité et garantie des préposés. 

e) Transactions. Poursuites, 

Régime de la transaction avant procés-verbal. 

La transaction avant jugement : définilion, notification. 

Role des préposés en matiére de citation. 

d) Les exploitations. 

Martelages : les marteaux forestiers. 

Cessions de produits sur pied ou faconnés en bloc ou a Lunité 

de produits : cahier affiche, cahier des charges générales, clauses 
spéciales. Contréle sur Je terrain, dénombrement, récollements. 

Délils d’adjudicataires. 

Cessions de menus produits, 

e) Législation forestiére. 

Généralités sur le régime forestier : régime forestier normal, 
réglements spéciaux. . 

Droits d’usage. 

La délimitation du domaine forestier. 

La cession des produils forestiers. 

Les délits forestiers : délits sur les produits principaux et les 
produits accessoires, délits de parcours, labour, défrichement, des- 
truction de bornes, circulation, construction 4 dislance prohibéc, 
contrefacons de marques forestiéres. 

Réglementation de l’omploi du feu, 

Réglementation du colportage des produits forestiers. 

Exploitation et défrichement des foréts des particuliers et des 

collectivités. 

Reboisement. Fonds national forestier. 

Défense ct restauration des sols. 

Législation spéciale : foréts d’arganier, alfa, noyers: 

f) Législation de la chasse. 

Droit de chasse. Amodiation. du droit de chasse. 

Permis de chasse, Permis de port d’armes. 

L’acte de chasse. oe 

Les délits de chasse. Les procts-verbaux en matiére de chasse. 

Arrélé réglementaire permanent et annucl. , 

Destruction des animaux nuisibles. 

Commerce du gihier. 

g) Législation de la péche dans les eaux continentales. 

Droit de péche. Amodiation du droit de péche. 
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Permis de péche. Licence de petite péche. 

L’acte de péche. 

[.es délits de péche. Les procts-verbaux en matitre de péche. 

Arrélté réglementaire permanent et annuel. 

Commerce du poisson, 

h) Les travaux. 

Différents modes d’exécution, Surveillance, Carnet d’attachement. 
Calepin de journées. 

Accidents du travail. 

i) Les recettes forestiéres. 

Quiltancier. Livre de caisse, 

Vv. — Mathématiques et mathématiques appliquées. 

a) Arithmétique. 

Opéralions sur les nombres entiers et décimaux, 

Fractions : opévations sur les fractions ordinaires et décimales. 

Sysl¢me métrique, 

Nombres complexes : mesure du temps, mesure des ares. 

Rapports et proportions : grandeurs proporlionnelles et inverse- 
ment proportionnelles, Régles de trois. 

Tant pour cent. 

b) Géométrie. 

Ligne droite et plan. Segment de droite. 

Ligne brisée, ligne courbe, circonférence. 

Angles : définition, mesure en degrés et en grades, bissectrice. 

d'un angle, angle aigu, angle obtu, angles complémentaires et sup- 
plémentaires, 

Droites perpendiculaires. Médiatrice d’un segment. Applications : 
tracer la médiatrice d’un segment, élever ou abaisser une perpen- 
diculaire & une droite, tracer la bissectrice d’un angle. 

Droites paralléles. Tracer la paralléle 4 une droite. 

Triangles : définition, droites remarquables du triangle, trian- 
gles remarquables : triangle isocéle, rectangle, équilatéral. 

Parallélogramme : délinilion, angles, diagonales, Parallélogram- 
mes parliculiers : rectangle, carré. 

Polygones, angles d’un polygone. 

Le cercle ; circonférence et droite, corde, arc, sécante, tangente, 
constructions élémentaires sur la droite et le cercle, raccordement 
des lignes. : 

Mesures des aires ; aire du triangle, aire du cercle, aire des poly- 
gones, 

‘c) Estimation forestiére. 

Cubage des bois abattus : cubage des grumes d’ceuvre, cubage 
des bois de feu et des bois de carbonisation. 

Cubage des li¢ges males et des litges de reproduction sur cou- 
pes el sur dépdt. 

Cubage des arbres sur pieds : volume du tronc : eslimation de 
la hauteur, circonférence 4 la hauteur d’homme, décroissance métri- 
que moyenne, circonférence médiane, usage du tarif chaudé. Cimes 
et houppiers des arbres sur picds. 

d) Topographie. 

Planimétrie et rapport de plan, 

Mesure directe des longueurs : jalonnement, description et 
emploi des chatnes et rubans, chainage en terrain horizontal et 
incliné, 

Mesure directe des angles horizontaux : équerre, graphométre. 

Mesure indirecte des angles horizontaux : déclinaison, oriente- 
ment, boussole (type boussole Peigné) ; emploi, tenue des notes, 
croquis, . : 

Emploi du matériel de dessin. Echelles. Miso au net d'un 
contour polygonal levé 4 Ja boussole ou au graphométre. Calcul de 
la surface.
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Nivellement. 

Niveau 4 collimateur 

Clisimétre 

: usage, tenue des notes, croquis. 

: usages, emploi, 

Piquetage sur le terrain de courbes de niveau, Tracé sur le ter- 
rain de banquettes D.R.S. de niveau ou en pente,. 

e) Cartographie. 

Délinition d’une carte. Coordonnées topographiques : quadril- 

lage Lambert, 

Représentalion du terrain : signes conventionnels utilisés dans 
les cartes du Maroc éditées par l'Institut géographique, Lignes carac- 

téristiques du terrain. 

Orientalion d'une carte A l’aide d'une boussole. 

  

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE, A L'INDUSTRIE, 

A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce, & l'industrie, 4 l’arti- 
sanat ef & la marine marchande du 24 novembre 1958 fixant la 

date de l’axamen de fin de stage de sténographie. 

LE SOUS-SECRETAIRE D’ ETAT AU COMMERCE, A L’ INDUSTRIE, 
A L’ ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Varrété viziriel du g chaabane 1370 (15 mai 1951) portant 

slatut des cadres de secrétaires siénodactylographes, sténodactylo- 
graphes, dactylographes et employés de bureau, nolamment son 
article 7 ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du Gouvernement du 30 novem- 

bre 1954 relatif A l’examen de fin de stage des slénodaclylographes 
slagiaires ; , 

Vu l’arrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur 1’orga- 

nisation et la police des concours ct examens organisés par les 
services relevant du sous-secrétariat d’Etat au commerce, 4 l’indus- 
trie, & l’artisanat et 4 la marine marchande ; 

Vu Varrélé ministériel du 11 septembre 1957 portant ouverture 
A compler du 26 novembre 1957 de concours pour les emplois de 
sténodactylographes ct de daclylographes au sous-secrétariat d’Tlat 

au commerce, A Vindustrie, 4 l’artisanat et A la marine marchande 
(B.O, n° 2347, du 18 oclobre 1957) ; 

Vu la liste des candidates admises au concours de sténodacty- 
lographe (session du 26 novembre 1957. — B.O, n° 2361, du 24 jan- 
vier 1958), 

ARRETE : 

ARTICLE UxIQuE. — L’examen de fin de stage de sténodactylo- 

graphe prévu a l’arlicle 7 de Varrété viziriel susvisé du 15 mai 
1go1, sera ouvert 4 Rabat, le 15 janvier 1g5g. 

Rabat, le 24 novembre 1958. 

Pour le sous-secrétaire d’Etat au commerce, 
& Vindustrie, 4 Varlisanat 

et &@ la marine marchande, 

Le chef de la direction administrative, 

‘TRABELSI. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
  

Dahir n° 1-88-158 du 19 joumada J 1878 (4° décembre 1958) fixant 
la composition de la commission d’ayanoement des magistrats des 

juridictions du royaume. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi, Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en Clever et 

en forlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
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Vu le dahir du 15 safar 1373 (24 octobre 1953) fixant les statuls 
des magistrats des juridiclions de droit commun ; 

Vu le dahir du 22a chaabane 1875 (4 avril 1956) relatif A Vorga- 
nisation et au fonciionnement des juridictions de droit commun : 

Vu Varrété viziriel du 1-" ramadan 1356 (5 novembre 1937) fixant 
le statul des cadis ; 

Vu larrété viziriel du 24 safar 1363 (19 février 1944) réorgani- 
sant le cadre des rabbins et des rabbins délégués, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE Unique. — Jusqu’A la promulgation du slatut de la 
magistralure, Jes magislrats régis par les textes visés ci-dessus et 
appartenant aux différents ordres de juridictions du royaume pouc- 
ront faire l'objet d’une promotion de grade, de classe ou d’éche- 
lon, aprés avis d’une commission d’avancement composée ainsi qu 
suit : 

Le ministre de la justicc, président ; 

Le premier président de la Cour supréme ; 

Le procureur général prés ladite cour ; 

Le directeur des affaircs criminelles el des graces ; 

Le directeur des affaires civiles ; 

Le directeur du personnel et du budget ; 

Quatre magistrats désigués par Je ministre de la justice. 

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1378 (1 décembre 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 19 joumada I 1378 (1% décembre 1958) : 

AnMED BALAFREJ. 

MINISTERE DES P.T.T, 
  

Additlf A l’arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 23 septembre 1958 modifiant et complétant l’arrété du 

21 novembre 1995, tel qu'il a été modifié par l'arrété du 

4 mars 1957, flxant les condiilons de recrutement, de nomination, 

de stage et de titularisation des facteurs et des manutentionnalres 

(B.O. n° 2408, du 14 novembre 1958, page 1851). 

ANNEXE. 

  

Programme des épreuyes du concours. 

  

I. — Arithmétique. 

Opérations sur les nombres enticrs et décimaux. — Régles de 
trois. ., 

Fractions ordinaireg et. décimales 
Sysiéme métrique 

sous-multiples. 

Mesure des longueurs : périmétre du cercle. 

Mesure des surfaces : carré, rectangle, triangle, parallélogramme, 

trapeze, cercle, , 

: opérations sur les fractions. 

unités usuelles avec Jeurs multiples et 

Mesure des volumes et capacités : cube, parallélépipéde rectan- 
gle, prisme droit, cylindre, pyramide, céne. 

Mesure des poids, poids spécifique ct volume spécifique. 

Monnaies : valeur d’une marchandise. 

Mesure du temps. es 

Mouvement uniforme. / 

Pourcentage, intéréts simples. 

Il. — Géographie. 

Le Maroc et l'Afrique du Nord, — Régions. — Villes princi- 
pales. —- Chemins de fer, —
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Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 

30 septembre 1968 modifiant l’arrété du 10 septembre 1957 portant 

dérogation, 4 titre exceptionnel et transitoire, aux conditions. de 

rectutement des agents d'exploitation, 

' Lr MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu le décret n° 2-68-0g0 du 11 rejeb 1377 (1° février 1958) fixant, 
a titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Marocains 
a certains emplois des services extérieurs du minislére des postes, 
des télégraphes et des téléphones et, notamment, son article 1b ; 

Vu Varrété du 10 septembre 1957 portant dérogation, a titre 
exceptionnel et transitoire, aux conditions de recrutement des agents 
d’exploitalion du ministére des postes, des télégraphes et des télé- 
phones complété par l’arrété du 1 aoft 1958, . 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. —- Les articles premier, 8, g et 10 de l’arrété 

susvisé du 1o septembre 1954 sont modifiés comme suit : 

« Article premier. —- Le concours externe prévu A l'article 15 
« du décret n° 2-58-o90 du a1 rejeb 1377 (1° février 1958) comprend 
«les épreuves suivantes : 

« A. — Epreuves.obligatoires. Cootficient acne 

« 1° Rédaction sur un sujet général (en lan- = 
« gue arabe ou francaise) ......s.e.ceee reece 4 3h 

« 2° Mathématiques (3 problames) sa eeee lee 3 ah 

« Géographie (3 questions dont une au 
« moins sur Je Maroc) ..........-. cee a et eaees a ah 

« 4° Epreuve d’arabe classique ........... , 2 ah 

« Cette épreuve comporte une version suivie de questions 4 trai- 
« ter dans la langue. . 

7 . Temps . Coot lic , 
« B, — Epreuve facultative, ceflicient accords 

« Dactylographie (pour les candidates seu- 
« lement). 

« Reproduction d’un texte en langue arabe — 
« ou langue francaise au choix des candidates : 
« et pouvant comporter un tableau .........+ 6 o h go 

Pe 

« Article 8. — Les épreuves sont cotées de o A 20. 

« Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s'il a obtenu une 
note inférieure & 7 4 l’une des épreuves obligatoires, ou moins de 
110 points pour l’ensemble desdites épreuves, aprés application 

des coefficients. 

« Toutefois, l’épreuve d’arabe classique n’est pas éliminatoire. » 

 ATELCLE OD. mm eee tee teeta e eee ee te ete eet teens 

« Le nombre minimum de points que doivent réunir les postu- 
lantes, aprés application des coefficients, pour pouvoir étre décla- 
tées admises, lorsque l’épreuve de dactylographie a été rendue 
obligatoire est de 150. » 

« Article 10. — Le concours interne réservé aux agents titulaires 
ou non titulaires comptant un an de services effectifs A la date 

« des épreuves comprend les épreuves suivantes ; 

R
O
R
 

« 

A
a
n
 

R
R
R
 

: Tomps 
« A. — Epreuves obligatoires, Coefficient accords 

« 1° Rédaction (en langue arabe ou fran- 
« ¢aise) suivant un théme donné d'une lettre 
« administrative ou d’un rapport sur un sujet 
« professionnel ..........e00005s weveee en 3 2h 

« 2° Géographie (3 questions) ween ee eeees 2 th 

« 3° Confection, d’aprés les éléments don- 
« nés d’un tableau comportant des épreuves de 

CALCUL 2. cece cee eee teen et enaee aes 2 thos 

« B. — Epreuve facultative. 

. « Epreuve d’arabe classique (version suivie _ 

« de questions & traiter dans la langue) ...... A 2h 
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« Tl n’est tenu compte pour cette épreuve que des points obtenus 
« en excédent de 7. » 

(Le reste sans changement.) 

Rabat, le 80 septembre 1958. 

Mowammep Aovap. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

PALAIS ROYAL. 

Est promu chaouch de 3 clusse du 1 juillet 1958 : M. Ail 
Kassi Ahmed, chaouch de A* classe, (Arrété du 3 juin 1958.) 

* 
* 

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

Est nommé sous-chef de bureau de 3° classe (indice 330) dv 
1 octobre 1956 : M. Tiamani Mahjoub, rédacteur principal de 
iw classe. (Arrété du so avril 1958.) 

Sont nommeés rédacteurs de 2° classe du 1 juillet 1958 : 
MM, Benkirane Abdellah, Bennani Ahmed et Meziani Mohamed, 
dléves diplémdés de I’école marocaine d’administration ct affectés 
4 la méme date au-ministére de Vintérieur. (Arrétés des 80 aottt 
et 13 septembre 1958.) 

Est nommé commis préstagiaire des administrations ccntLrales 
du, 1% janvier 1958 : M. Zkik Abdellatif, commis temporaire 4 Ja 
présidence du conseil (fonction publique). (Arrété du 14 novem- 
bre 1958.) 

Sont détachés dans le cadre des aliachés d’administration en 
qualité d’atlachés d’administration de 3° classe, 1° échelon stagiai- 
res du 1 juillet 1958 et affectés 4 la méme date au ministére de 
Vintérieur : MM, El Alaoui Moulay Brahim, commis d’inlerprétarial 
de 2° classe, et Hatfaoui Mouloud ben Ahmed Smiri, commis d’in- 
lerprétariat principal de 3° classe, brevetés de V'E.M.A. (Arrétés du 
22 oclobre 1958.) 

Est incorporé dans le cadre des chacuchs du 1 janvier 1958, 
en qualité de chaouch de 8 classe et resle affecté A la présidence 
du conseil Gervice de la fonction publique) : M. Mohamed ben Ali 
ben \beddayem, agent journalicr au secr¢lariat général, (Arrel’ 
du x7 octobre 1958.) , , 

Est intégré cn qualité de rédacteur de 3 classe des administra- 
tions centrales du 1 janvier 1958, avec ancienneté du 1 octobre 
1956 (effet pécuniaire du 17 tévrier 1958) : M. Mohammed Allal 
Tayeni, agent des cadres permanents de l’ancienne zone de prolec- 
toral espagnol. (Arrété du 26 novembre 1958.) 

Sont intégrés en qualilé de chaouchs de 6° classe da 1° janvier 
1gd8 : , 

Avec ancienneté du a5 oclobre 1957 (effet pécuniaire du'r7 it 
vrier 1958) : M. Ahmed ben Tahami el Tdri ;° 

Avec ancienneté du 7 décembre 1956 (effet pécuniaire du 17 fe- 
vrier 1958) : M. Mohamed ben Allal Rifti, 

agents des cadres permanents de Vadministralion de Van- 
cienne zone de protectorat espagnol, 

(Arratés du 26 novembre 1958.)
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Est inlégeée en qualité de commis stagiaire du 1 janvier 1953, 
avec anciennelé du 7 février 1957, ct affectée du 1 septembre 1958 
ala présidence du conseil, service de la fonction publique (effet 
pécuniaire du v7 février 1958) : Ml Zineb Zugari Lopez, agent des 
cadres permanents de )’adininistration de Vancienne zone de pro- 
tectorat espagnol, (Arrcté du 4. novembre 1958.) 

Est nommé i la 1° classe de son grade du 17 sepleinbre 1958 . 
‘M. Bermaki Wokhtar, chaouch de 2° classe. (Arrété du 30 seplem- 

bre 1958.) 

* 
* 

MINISTERE DE U’ECOXOMIE NATIONALE ET DE L’AGRICULTURE. 
SOUS-SECRELARIAT D’ErAT A L'AGRIGULTURE, 

Est nommeé (aprés cxamen professionnel), agent d’élevage de 
7° classe du i février 1957 : M. Farid el Hassan, infirmier-vétéri- 
naire de 2° classe. (Arrété du 6 avril 1957.) 

st nommeé infirmier-vétérinaire de 4° classe slagiaire du x jan- 
vier 19o7 : M. Sahi Abdeltah, infirmier-vétérinaire tensporaire 
(Arrété du 7 novembre 1958.) 

Fst rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat & Vagriculture di 
1) oclobre 1958 : VM. Arjaoui Moha, moniteur agricole préstagiaire,. 
dont la démission est acceptée. (Arrélé du rr novembre 1958.) 

Est noruné monileur agricole préstagiaire du i: juin 195- 
ML. Tadlaoni Hamadi ben Driss. (Arrété du 7 novembre 1958.) 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE, A L'INDUSTRIE, 

A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARGHANDE,. 

Est inlégré dans le cadre des contrdleurs de la marine mar- 
chande, en qualilé de contréleur stagiaire du 1° octobre 1997 
M. Benani Mohamed Mehdi, agent 4 contrat, (Arrété du 22 octobre 
1958.) 

Est inlégré dans le cadre des instructeurs de l’enseignement~ 
marilime, en qualité d’instructeur, * échelon du 1° janvier 1958 : 
M. Raouaha Abdallah, agent journalier. (Arrété du 24 octobre 1958.) 

Sont nommés commis de 3° classe du 25 décembre 1958 : 
MM. Bennani Abdelaziz, Benaissa Ahmed, El] Ghoul Mostafa, Khiyate 
Mohamed et Rovah Mohammed, commis stagiaires. (Arrétés. du 
g aotit 1958.) 

Sont nommés, en application du décret du 23 chaoual 1397 

(13 mai 1958) : 

Inspecteur adjoint du commerce et de Vindustrie de 6° classe 
du 1 juillet 1958, avec ancienneté du 1 février 1957 : M. Bouhelal 
Abdclatif, contréleur de 1’ classe ; 

Du 1 janvier 1958 : 

Contréleurs du commerce et de Vindustrie : 

De 3° classe du 1°F janvier 1958, avec ancienneté du 15 octo- 
bre 1955, et promu contréleur de 2° classe du 15 avril 1958 : M. Am- 
zallag Haim, commis principal de 17* classe ; 

De 2 classe du 1 janvier 1958, avec ancienneté du t* janvier 
1956, et promu contrdleur de 1'° classe du 1 juillet 1958 : M. Mes- 
naout Mohamed, commis principal de classe exceptionnelle (échelon 
avant 3 ans) ; 

De 4° classe du 1 juillet 1958 : M¥* Cohen Renée, commis de 
3° classe ; 

Agent technique du service des métiers et arts maracains de 

5° classe du r* mars 1958 : M. Rouah Mohamed, commis stagiaire. 

(Arrétés du 13 novembre 1958.) 
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Est promuc sténodactylographe de 3° classe du 1 décembre 
1go8 : M™* Amzallag Messody, sténodactylographe de 4° classc. (Arrété 

du 13 aott 1958.) 

* 
* + 

* 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Sont confirmés, en vertu de Varrété viziriel du 2 avril 1946 

dans Je grade : 

Du 1 janvier 1958 : ; 

De secrétaires-greffiers de # classe : WM. Hanni Bachir Muffok, 
Aherraki Driss Bennaceur et Senhadji Omar ; 

De secrélaires-greffiers adjoints ‘de 17° classe : 
Ahmed el Belcadi Mohamed ; 

De secrétaire-greffier adjoinl de 2° classe : M, Berkhtaoui Sayah; 

De secrélaire-greffier adjoint de 2° classe du 25 mai 19d8 

M. Taib Hicham ; ; 

De secrélaires-greffiers adjoints de 3* classe ; 

Tu re janvier 1958 : M. Benkhadra Mekki ; 

Du ro avril 1958 : M, Squalli Houssaini M’Hamined ; 

Du ao avril 1958": M. Abou Naquar Mohammed ; 

Da 25 mai 1958 : M. Es Saych Haj Mohammed. 

(Arrétés du 28 aont 1958.) 

MM. Mehyaoui 

Est promu seerétaire-greffier adjoint de 3° classe du 16 déceni- 
bre rgs> : M. Sassy Salah, sccrétairc-greffier adjoint de 4° classe ; 

Est confirmée dans le grade de scerélaire-greffier adjoint de 
“© classe du 1 mai 1958 : Me Alaoui Zahra ; 

Sont titularisés et nommés 
4° classe : 

secrétaires-greffiers adjoinis de 

Duo sg mars 1958 : M, Adnane Mohammed ; 

Du x? avril 1958 : WM. Méa Moha. Terfous Mohamed, Chad 
Belouahed et Ajt M’Barek Massain ; 

Tu re? mai 1958-: MM. Allibou Driss Moha, Amatousse Hocine, 

De Rissy Abdelkrim, El Omati Abdalhay, Lahrichi Abdelouahed ct 

Johri Bouchath ; 

Du 15 aodt 1958 : M. Ouhmidou Ali. 

fArrétés du 28 aodt 1938.) 

Fst promu commis-qreffier principal de classe exceplionnelle, 
échelon exceptionnel du 6 octobre 1958 : M. Mellak Mohamed, com- 
mis-greffier principal de classe exceptionnelle, 2° échelon. (Arrété 
du 28 aofit 1958.) 

Sont promus du 1 janvier 1957 : 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 1° échelon. 
el comris-greffier principal-de classe exceptionnelle, 2° échelon % 
la méme date : M. El Azemouri Mohamed ; 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 1° échelon 
el commis-greffier principal de classe exceplionnelle, 2° éehelon «au 
rt juin 1955 : M. Mohammed ben El] Hadj Mohamed Mohandiz ; 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 1% échelon 
eL commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 2° échelon du 
1 octobre 1957 : M. Ben Embarek Tahar ; 

Commis-greffier principal de elasse exceptionnelle, 1° échelun. 
et commis-qreffier principal de classe exceptionnelle, 2° échelon du 
1 scplembre 1958 : M. Nafiaa Mohamed, : 

commis-greffiers principaux de 17° classe. 

(Arretés du 25 septembre 1958.) 

Sonl promus commis-greffiers principauz de classe exception- 

nelle, 2° é&chelon : , 

Du 1 octobre 1958 : M. Ghanem Mohato Lhoucine ; 
y
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Du: 1" décembre 1958 : M, Boughlem Mohamed ; 

: M. Chaffai Jilali, 

principaux de 

Du 1 mars 1958 

commis - greffiers classe exceptionnella, 
i échelon ; . 

Commis-greffiers principamz de 1° classe : 

Du 1g juin 1957 : M. Bougrine Ali ; , 

Du 1 novembre 1958 : M. Wadjinny Abdellah, 

commis-greffiers principaux de 2° classe ; 

Commis-greffiers principaux de 2° classe : 

: M. Derqaoui Larbi ; 

: M. Zejli Hamza, 

commis-greffiers principaux de 3° classe ; 

Du 1 avril 1958 

Du 1 aodt 1958 

Commis-greffiers de 1° classe : 

Du 8 juillet 1957 : M. Tazi Mohamed ; 

Du 1 aodt 1957 : M. Ahmed Azouzi, 

commis-greffiers de a® classe ; 

Commis-greffier de 2° classe du r® janvier 1957 et commis-gref- 
jier de 1° classe du 1° septembre 1958 : M. Drissi Messouak Driss, 
commis-greffier de 3° classe ; 

_ Commis-greffier de 1° classe du 15 septembre 1958 
Said Ahmed, commis-greffier de a® classe ; 

> M. Ben 

Commis-greffiers de 2° classe : 

Du 1° janvier 1957 et commis-greffier de 1 classe du 1° no- 
vembre 1958 : M. Mejdouh Thami ; . 

Du i janvier 1958 : M. Mountassar Mohamed, 

.commis-greffiers de 3° classe ; 

Commis-greffier de 3° classe du 1° janvier 1957 et commis-gref- 
fier de 2° classe du 1* juin 1958 : M. Mobamed ben Mohamed cl 
Mouhandiz, commis-greffier ‘de 4° classe - 

Commis-grejfier de 2° classe du 1° aodt 1958 
Abdesslem, commis-greffier de 3* classe ; 

Commis-greffier de 3° classe du 1° janvier 1957 et commis-gref- 
fier de 2* classe du 1 décembre 1958 : M. Filali Ansary Hassane, 

commis-greffier de 4° classe, 

(Arrélés des 28 aodit et 25 septembre 1958.) 

: M. Louraoui Sidi 

* 

OR 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Est’ promu sous-agenl public de 2° catégorie, & échelon du 

rr décembre 1958 : M. Driss el Janali, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 7° échelon. (Décision du 26 novembre 1958 du gouverneur 
de la province de Fés.) 

  

Sont promus & la préfecture de Marrakech sous-agents publics 
du x* novembre 1958 : 

De 3° catégorie, 7¢ échelon ; M. Aassou Abdeslam ben Ahmed, 
sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

De 2 catégorie, 8 échelon : M. Ait Aissa Belaid, sous-agent public 
de 2° catégorie, 7° échelon ; 

De 3 catégorie, 5° échelon : M. Lharch Brahim, sous-agent public 
de 3° catégoric, 4° échelon ; 

De 1° caléqorie, 9° échelon : M. Moukrim Mohamed, sous-agent 
public de 17° catégorie, 8 échelon ; 

De 2 catégorie, ‘ge échelon : M. Chahdi Mohamed, sous-agent 
public de 2° catégorie, 8 échelon ; ‘ 

' De $* catégorie, 6° échelon : M. Touti Lamghari, sous-agent public 
de 3° catégorie, 5* échelon. 

(Décisions du 31 octobre 1958 du gouverneur de la ville de Mar- 

rakech.) 

Est nommeé (aprés concours) commis stagiaire du 1™ février 1958 : 
M. Mekkaoui Alaoui Hassane, commis temporaire. (Arrété du 23 octo- 
bre, 1958.) . . 
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Sont nommés (aprés examen professionnel de fin de stage) com- 
mis de 3° classe du 1 aodt 1958 : M@* Addi Dolly, Cherkaout-Gasmi 
Lalla Touria, El Hajjaji Zoubida, MM. Belghili Moulay M’Hamed, 
Fadili Ouazzani et Gadi el Mahi, commis stagiaires. (Arrélé du 
20 octobre 1958.) 

Sont promus du 1 novembre 1958 : 

Secrélaire administratif de classe exeeptionnelle, 1° échelon ; 
M. Aflalo Jacob, secrétaire administralif de 17° classe, 4° échelon ; 

Commis d'interprélariat principal de 3° classe : M. Abbadi Moha- 
med, commis d’interprétariat de 17° classe ; 

Commis dinlerprétariat de 1™ classe ;: MM. Baroudi ben Aissa, 
Sijlamassi Mohamed ct Zemmouri Abdelaziz, commis d'interprétariat 
de 2° classe ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

5° échelon : M. Bakkachi Salah, sous-agent public de 2* calégorie, 
4° échelon ; 

3° échelon : M. Zerwal Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 
a° dchelon ; 

Sont nommés : - 

Sous-agent public de 1™ catégorie, 3 échelon du 1° janvier 1958, 
avec ancienncté du 2 juillet 1957 : M. Boutayeb M’Hamed, sous- 
agent public de 2° catégorie, 5° échelon 3 

Chef chaouch de 2° classe du 1° novembre 1958 : M. Zidane ben 
Brahim, chaouch de 3° classe ; 

Est incorporé dans le cadre des chaouchs des administrations 
publiques marocaines en qualité de chaouch de 8° classe du 1° novem- 
bre 1958 : M. Mohamed ben Aomar, chaouch temporaire. 

(Arrétés des 15 juillet, 10, 90, 24 et 31 octobre 1958.) 

Est rayé des cadres du ministére de l’intérieur du 16 novem- 
bre 1958 : M. Boulouiz el Hassan, commis stagiaire, dont la démission 
est acceptée. (Arrété du 31 oclobre 1958.) 

  

Est nommeée (aprés concours) commis stagiaire du 1° février 1958 : 
Me Nofissa bent Boubkér Chaoui, dactylographe temporaire. (Arrélé 
du 10 octobre 1958.) 

Sont reclassés, en application de J’article 14 du décret du 13 mai 
1958, commis d’interprétartat de 3° classe : 

Du 20 décembre 1956 : MM. Al Aabqary Moulay Ahmed, Berdaoui 
. Mohammed, Bousfiha Ahmed, Channaoui Salah, Cheddadi Mohamed, 
Cherkaoui Maknassi Mohamed, El Adnani Mohamed, Essayech Az 

Eddine, Hajji Zahér cl Arbi, Hamras Bouchaitb, Kabli Bouchaib, 
Lkhaoua Jelloul, Meddoun Hachemi, Meknassi Taich, Mezouar Moham- 

med, Mihoubj Mohamed, Noureddine Ahdeslam, Quazzani Touham) 
Mohamed, Saoud Mohammed, Sebti Abdelhak, Serhane el Hachim, 
Tabri Hassani Abdelhak, Ziadi Mohamed, Zilouni Benyounts et ZIniber 
Mohamed ; 

Du 19 janvier 1957 : M. Taoufik Mohamed ; 

Du 1 mars 1957 : M. Eleuldj Ahmed ; 

Du 1 juillet 1957 : MM. Alami Chams Moulay Brahim, Alami 
Mohy Eddine, Baha ou Ali Driss, Belahnech Flarbi, Benhammida 
Mohamed, RBennis Brahim, Benjelloum Mohammed, Bennant Batti 
Mohammed, Bennouna Driss. Benslimane Mohammed, Bouayad 
Hamid, Chafaqui Abdeslem, Chami Mohammed, Chorfi Abdellatif, 
El] Azhar Mohammed, El Kilali ben Achir, Frid el Ghazi Rachid, 
Ghannam Abdellah, Kadaoui el Abbasi el Fadil, Latssaoui Mohammed, 
Laoussy Mokhtar, Louriki Ahmed, Norelyakine Mekki, Ouahbi Mah- 
moud, Sba¥ Moulay Brahim, Seffar Andaloussi Abdelaziz, Squalli 
Houssaini Hassane, Tabyaoui Lahctn, Tamouro Abdelhakim, Tazi 
Abderrazak, Temnati Omar, Yamine Ahmed et Zihri Abdelouahad, 

commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Sont nommés (aprés examen professionnel de fin de stage) et 
reclassés, en application de l'article 14 du décret du 13 mai 1958, 
commis de 3 classe du 1°F aotit 1957 : MM. Amjad Assou, Cohen 
Simon, Kerfir Moha, Laghzaouni Belgacem et Oufsou Hassan, commis 

slagiaires. 

(Arrétés des a1, 30 et 31 octobre 1958.)
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Sont nommés (aprés examen professionnel de fin de stage) com- 
mis de 3° classe : 

Du 1 aodt 1958 
MM. Adnani Ahmed, Amahzoun Hamani, Chagraoui Jilali, [iri $1i- 
mane, Kaouachi Tahar, Lahbib Ahmed, Louadi Abdellah, Rahmani 
Ahmed, Oudas Mekki, Saoud Thami et Tahri Ahmed ; 

Du 16 aott 1958 : M. Bitton Jacques, 
commis stagiaires. 

(Arrétés du 30 octobre 1958.) 

  

Sont promus. : 

Commis d'interprétariat de 2° classe du 1* aodt 1957 : M. El Ham- 
madi Ahmed, commigs d’interprétariat de 3¢ classe ; 

Commis d’interprélariat principauz ; 

De 3* classe du 1° octobre 1958 : M. Mekkouar Brahim, commis 
d’interprétariat de 17 classe ; 

De 17° classe du 23 octobre 1958 : M. Omar bel Hadj Mohamed 
Sefiani, commis d’interprétariat principal de 2° classe ; : 

Du 1 novembre 1958 : 

Interpréte principal de 1° classe : 
préte principal de 2° classe ; 

M. M’Hamed el Imani, inter- 

Commis d’interprétariat principaux : 

De 2 classe : M. El Bekraoui Si Mohamed, commis d’ interpré- 
tariat principal de 3° classe ; 

De 3° classe : M. Tadlaoui Abdeslam, commis d’interprétariat de 
7 classe ; 

Commis d’interprétariat : 

De 1™ classe : MM. Dithary Abdelkadér et Frej Mohammed, com- 
mis d’inlerprétariat de 2° classe ; 

De @ classe : M. Benhayoun Sadafyne, commis d’interprétariat 
de 3¢ classe ; 

Secrétaire (ez-de contréle) de 4° classe : M. Yassine Lahcén ben 
Lahcén, secrétaire (ex-de contréle) de 5° classe ; 

Slénodactyvlographe de 6° classe : M™* Bendavid Beya, sténodacty- 
lographe de 7° classe ; 

Agent public de 4° catégorie, 6° échelon : 
agent public de 4° calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9* échelon : M. Dahouar Laho- 
cine, sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon ; 

Commis d'interprétariat principal de 3 classe du 5 novembre 
1958 : M. Oudriss ben Aissa, commis d’interprétariat de 1° classe ; 

Commis d’interprétariat de 1°° classe : 

Du x1 novembre 1958 : M. Kabbaj Abdellah ; 

Du 15 novembre 1958 : M. Jibrane Seddik, 

commis d’interprétariat de 2° classe. 

(Arrétés des 15 juillet, 6, 10 et 3: octobre 1958.) 

M. Belaouchi Driss, 

Est reclassé, en application du décret du 13 mai 1958, aftaché de 
3 classe, 2° échelon du g décembre 1956, avec anciennelé du 1° juillet 
7955 : M. Cherkaoui Abdelaziz, attaché de 3° classe, 1*™ échelon 
(Arrété du ro octobre 1958.) 

  

Sont rayés des cadres du ministére de l’intérieur : 

Du 1° juillet 1956 : MM. Bembareck Mohamed et Bouayad Abdel- 
haq, commis d’interprétariat de 17° classe ; e 

Du 6 avril 1957 : M. Serghini Mohamed, commis d’interprétariat 
de 3° classe ; 

Du 1° octobre 1958 : M. Samie Abdelalif, commis d’interprétariat 
de 17* classe, 

appelés 4 d'autres fonctions. 

(Arrétés des 24, 27 et 31 octobre 1958.) 

Sont reclassés dans le cadre des commis en qualité de : 

Commis principal de 1** classe du 1® janvier 1952, avec ancien- 
neté du 1 seplembre 1950, promu commis principal hors classe du 

: Mules Hazan Jacqueline, Moryoussef Colette, - 

¢ 

  

1 juin 1953 et commis principal de classe exceptionnelle (avanti 
3 ans) du 1° janvier 1956 : M. Benzimra Jonathan ; 

Commis de 1° classe du 1™ janvict 1g50, avec ancienneté du 
1 seplembre 1948, promu commis principal de 3° classe du 1° juil- 
let s95r, commis principal de 2 classe du 1* juin 1954 et nommé 
commis principal de 1° classe du 1° juillet 1956 : M. Boubkeur ben 
Mohamed Hosscini ; 

Commis de 1° classe du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 
4 juin 1950, promu commis principal de 3° classe du 4 janvier 1953, 
commis principal de 2° classe du 4 novembre 1955 et nommé commis 
principal de 1° classe du 4 mai 1958 : M. Guelzim Mustapha, 

agents publics. 

(Arrétés du 10 novembre 1958.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2401, du 31 octobre 1958, 

page 1784. 
re colonne : 

Sont promus ; 

Au lieu de : 

« Sous-agent publie de 3 calégorie, 5° échelon du i aott 1958 : 
M. Oussif Salah, sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon » ; 

Lire : 

« Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1 aofit 1958 : 
M. Ouassif Salah, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon. » 

La suite sans changement.) 

a* colonne : : 

Au lieu de: . 

« Commis d’interprétariat chef de groupe de 3 classe du 1° octo- 
bre 1958 : M. Elmrami Jamal Mohamed, commis d’interprétariat 
chef de groupe de 4° classe » ; 

Lire : 

« Commis d'interprétariat chef de groupe de 3° classe du 1 octo- 
bre 1938 : M. Elamrani Jamal Mohamed, commis d’interprétariat 
chef de groupe de 4° classe. » 

Au lieu de: . 

« Commis d’interprétariat de 1° classe du 1° septembre 1958 : 
M. Jouhari Quaraini Abdeslem, commis d'inlerprétariat de 2° clas- 
BG» 5 

Lire : 

« Commis d’interprétariat de ive classe du 1 septembre 1958 : 

M. Jouhari Ouraini Bensalem, commis d‘inlerprétariat de 2° classe > 

(La suite sans changement.) 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE. 

Rectificalif au Bulletin officicl n’ 2403, du 14 novembre 1958, 
page 1857. 

Sont nommés en application des dispositions du dahir au 
4 aodt 1996, en qualité de : 

Officier de police, 2° échelon du 1%° mai 1958 : 
Au Hew de: « M. Selki Cherki » ; 

Lire : « M. Sedki Cherki. » 

Officiers de police adjoints de 2 classe, 1% échelon : 

Du 1° janvier 1958 : 

Au lieu de ; « M. Selki Cherki » ; 

Lire : « M. Sedki Cherki, » 

* 
a 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est mis a la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du minislére des travaux publics du 1°? juillet re57 : M. Mech 
Jean, conducteur de chantier de 3¢ classe. (Arrété du 24 octobre 1958,)
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Sont remis 4 la disposition de leur administration d’origine et 
tayés des cadres du ministére des travaux publics : 

". Du i novembre 1958 : M. César René, adjoint technique prin- 
cipal de 1°° classe ;. 

Du. 1° janvier 1959 : M. Bernard Georges, 
naire de classe exceptionnelle. 

(Arrétés du a0 aodt 1958.) 

ingénieur subdivision- 

Est nommé ingénieur adjoint de 1° classe 4 titre définitif du 
rm juillet 1957, avec ancienneté du 1 juillet 1956 : M. Vaillant 
Alfred, ingénieur adjoint de 1 classe & titre provisoire. (Arrété 
du 12 septembre 1958.) 

  

Sont promus sous-agents publics : 

De 1° catégorie, 6° échelon du 1 janvier 1958 : M. Ouakkad 
M’Barck, sous-agent public dc. 1° catégorie, 5¢ échelon ; 

De 3° catégorie, 6°-échelon du 1* février rods : M. Askour Ahmed, 

sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1 mars 1958 : , 
Ne 2 catégorie, 5° échelon : 

public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

De 3° catégoric, 6° échelon : M. Ren Moussa Mohamed ; ~ 

De & catégorie, 6° échelon : MM. Driouich Bouchta et 7Zerradi 
Bouchta, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; 

De 3 catéqorie, 5° échelon : M. Ahmed ben Lahcén ben Abdella, 
sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

M. Lakhdar Bouchaib, sous-ageul 

Du 1 avril 1958 ; 

De 2 catégorie, 9° échelon : M. Ahmed ben El Mokhtar ben Mo- 
hamed el Filali ; 

De 2° eatégorie, 9° échelon : 
el Ifrani, 

sous-agents publics de a? catégorie, 8 échelon : 

De 2¢ catégorie, 8° échelon : M. Douiou Ali sous-agent public 
de 2° catégorie, 7° échelon ; 

De 2° catégorie, 4° échelon ; 
public de 2° catégorie ; 

De 3° catégorie, 6° échelon : M. Elalami Abdeslem, 
public de 3¢ catégorie, 5¢ échelon ; , 

‘Du x mai 1958 : 

De 2 catégorie, 9° échelon : M. Abbid Ameur ; 

De 2° catégorie, 9° échelon : M. Janane Boujemaa, 

sous-agents: publics de 2° catégorie, 8° échelon ; 

De 3° catégorie, 6¢ échelon : M. Elhirech Mohammed, sous-agent 
public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1™ juin 1958 : 

De # catégorie, 7° échelon : MM, Bouzizi Bouchaib et Sellam 
ben Omar, sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon ; 

De 2 eatégorie, 8 échelon du 1° aott 1958 : M. Cherifa Tahar, 
sous-agent public de 2* catégorie, 7° échelon ; 

M. Lahctne ben: Mohamed Souci 

M. Ettaous Abdallah, sous-agent 

sous-agent 

Du 1 septembre 1958 : 

De 2° catégorie, 6° échelon : MM. Rafia Maati et Imzil el Arbi, 
sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

De 3° eatégorie, 7 échelon : M. Mohamed ben Abdallah ben Ali, 

sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

De 3 catégorie, 7° échelon du 1™ octobre 1958 : M. Awgni Absay 
ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Du rr novembre 1958 : 

De 2 catégorie, 7° échelon : M. El Arragui Bouchla, sous-agent 
public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

De # catégorie, 5° échelan ; M. Lekhchach el Houssine, 
agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

De 2° catégorle, 6° échelon : M, Taissir Mir, 
de 2° catégorie, 5° échelon ; 

De 3° catégorie, 7° échelon : M. 
public de. 2° catégorie, 6° échelon ; 

sOus- 

sous-agent public 

El Hmidi Kaddour, sous-agent 
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N° 9407 (19-12-58). 

Du 1 décembre 1958 ; 

De I catégorie, 7° échelon ; MM. Berchkik Embarek cl Oussaa 
Ahmed, sous-agents publics de 1° catégorie, 6° échelon ; 

De 2° catégorie, 5° échelon : M. Yahi Mohamed, sous-agent public 
de 2° catégorie, 7° échelon ; 

De 2° catégorie, 7° échelon : M. Bouzid M’Hammed, 
public de 2° calégorice, 6° échelon ; 

De 3* catégorie, 6° échelon : M. Ouwakrim Fares, 
catégorie, 5° échelon, 

(Décisions des 28, 29, 30 et 31 oclobre 1958.) 

sous-agent ° 

sous-agent 

Kst veclassé sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 
28 janvier 1g9, avec ancicnneté du 18 mai rg5a, et promu sous- 
agent public de 3 catégorie, 3° échelon du 28 janvier 1955 : M. Kl 
Balel Abdeslam, sous-agent public de 3° catégorie, 2° échclon ; 

Est nommé sous-agent public de 1 catégorie, 1° échelon du 
ae janvier 1957 : M. Rabi Tahar, agent journalier. 

fArrélés des 17 octobre 19h7 el 15 juillet 1958.) 

_* 
* 

MINISTRRE DE LEDUC ATION NATIONALE 

bst mis & la disposition du Gouvernement francais cl rayé des 
cadres de ja division de Ja jeunesse et des sports du 1° octobre 
tgo7 : M. Touche Paul, adjoint d’inspection de 1° classe. (Arrété 

du re juin 1958.) 

Est nommé (aprés concours) moniteur de 9° classe stagiaire du 
i mars 1958 : M. Ben Aziz Mekki. 

Est mis 4 la disposilion du Gouvernement francais el rayé des 
cadres de la division de la jeunesse et des sports dn 1 novembre 
1958 : M. Machefert Maxime, moniteur de 4° classe, 

‘Arrétés des 13 octobre et & novembre 1958.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2386, du 18 juillet 1958. 

Au lieu de : 

« Est nommé aprés concours moniteur de 9° classe slagiaire du 
1? mars 1958 : M, Lazrag Abdelmonméne » ; 

Lire ’, a 

« Est nommé aprés concours monileur de 6° classe stagiaire du 

tT mars 1968 : M. Lazraq Abdclmouméine, » 

  

Admission 4 la retralte. 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite, au titre de 
la limite d’Age, et rayés des cadres du ministére de lintérieur : 

Du wt septembre 1958 : MM. Lopez Raphaél, adjudant-chef, 
1 échelon des sapeurs-pompiers, ct Plaléro Eugtne, agent public 
de 2° catéggic, g° échelon ; 

Du x octobre 1958 : M, Allam Mohamed, caporal-chefl, 5¢ éche- 
lon des sapeurs-pompiers ; 

Du 1 novembre 1958 
i catégorie, 5° échelon, 

aux services municipaux de Casablanica. 

‘Arrétés des 25 septembre et 6 octobre 1958.) 

: M. fscolano Ignace, agent public de 

Est admis sur sa demande, au titre de la limite d’Age, 4 faire 
valoir ses droits A‘la retraite et rayé des cadres du ministére de 
Vintérieur du 1” janvier 1959 : M. Rostane Mohamed, chef de bureau 
d'interprétariat hors classe. (Arrété du ag septembre 1958.)
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Par décret n° 2-58-1378 du 9 joumada I 1378 (21 novembre 1958) sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales 
chérifiennes les allocations énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

            

NUMERO | pREsSTATIONS 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, PCHELON d'inscrip- t POURCENTAGE EFFET 

tion ‘amiliales 

MM. Aik Aazzou Assou. Ex-mokhazni de 6¢ classe (intérieur, LF.A.)| 55399 Néant. 22 1°F-3-1958. 
(indice roo), , 

Eakil Hassan ben Haddou. Ex-chef de makbzen de 1 classe Gintérieur,| 55400 | 3 enfants. 63 1-4-1958. 
LF.A.) (indice 143), 

Faraji Merrachi. Ex-chef mokhazni de 17° classe (intérieur,| 55401 Néant. ” Bo 175-1958. 
. I.F.A.) (indice 1232). 

Haggouche Saidi ben Abbou. Ex-mokhazni de 6¢ classe (intérieur, I.F.A.)| 55402 1 enfant. 55 ‘7F-4-1958. 
. (indice 100). 

Laabid M’Hammed. Ex-chef de makhzen de 17 classe (inlérieur,| 55403 3 enfants. a2 1-4-1958. 
LF.A.) (indice 124). 

Naboub Lahoussine. Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, IF.A.)| 55404 | 4 enfants. BA 1-4-1958, 
(indice 103). , 

Sibouih Rhahal. Ex-chef de makhzen de 2° classe (inlérieur,| 55405 3 enfants, 5r 1-4-1958. 
IF.A.) (indice 120), . 

Toumanar Messaoud. Ex-mokhazni de 6¢ classe (intérieur, I.F.A.\| 55406 | 4 enfants. Go 1-4-1958, 
(indice roo). 

Touzani Hadj Abdelkadér. Ex-mokhazni A pied de 5¢ classe (intéricur.| 55407 5 enfants. a4 rF.5-1958, 
I.F.A.) (indice 100). 

Zekri Lahcén. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.j| 55408 2 enfants. 5a r?.4-17958. 
(indice roo). . 

M@e Fatma bent Hammou (4 orphe-| Le pére, ex-sous-agent public de 2° calégorie,| 55409 | 4 enfants. 50/50 19F-§-1958. 
lins),. sous sa tutelle, ayants & échelon (municipaux de Casablanca) 

cause de Bouchan Ahmed. (indice 12a). 
MM. Bizoura Mohamed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie. 6° éch.| 55410 4 enfants. 5o 1-7-1958, 

. (municipaux de Casablanca) (indice 111). 

Arsalane Abdallah. Ex-sous-agent public de 3° calégorie, 5° éche-) 45411 5 enfants. 89 1°7_9-1958. 
lon (municipaux de Casablanca) (indice 
109g). 

Mnia Mohamed. Ex-sous-agent public de 2° calégorie, 5° éche-| 53414 t enfant. da 1-7-7958. 
lon (municipaux de Casablanca) (indice 
116). : 

M™ Aicha bent M’Barek (2 orphe- Le pére, ex-sous-agent public de 3¢ catégoric,| 55473 2 enfants. 50/50 1*_8-1958,. 
lins), sous sa tutelle, ayants 6° échelon (municipaux de Casablanca) 

cause de Chniouli Mohamed (indice 111). 
ben Fatah. ; 

M. Lotfi Mohamed ben El Bachir. Ex-sous-agent public de 1°° catégorie, 8 éche-| 55414 5 enfants. Bo 1.77958, 

lon (municipaux de Meknés) (indice 135). 

M™ Falima bent Ahmed (3 orphe- Ex-sous-agent public de 3* catégorie, -* éche-| 55455 | 3 enfants. 50/50 1F_5-3956, 
lins), sous sa tutelle, ayants lon (municipaux de Mcknés) (indice 113). . 

cause de Hourri Brik. . 
M. Ahlal Mohamed ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 3° calégorie, 5¢ éche-| 55416 Néant. dr 1°.6-1958, 

. lon (municipaux de Meknés) (indice rog). . 
M== Keira bent Abdelkadér (1 orphe- Le pere, ex-mokhazni de re classe (munici-| 55419 x enfant. 60/50 1-19-1959, 

lin), sous sa tutelle, ayant -paux de Rabat) (indice 106). 

cause de Bhilili Bouchta ben 
Brahim, _ 

Reqia bent Boujemaa el Mes-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° calégorie.| 55418 Néant. dg/1/3 rF-9-1958, 
fiouia, veuve Belkheir Abdes- 9° échelon (municipaux de Kenitra) (indi- ‘ 
lem ben M’Bark. ce 125). 

Lalla Khadija bent Mohamed Le pére, ex-sous-agent public de 3° catégorie, a5419 2 enfants. 50/50 1-9-1957, 
(2 orphelins) sous sa tutelle, 6° échelon (municipaux de Fes) (indice 
ayants cause de Kaddari Moha- 111). 
med ben Mekki. 

M. Hafidi Tahar. Ex-mokhazni de 3¢ classe, 2° catégorie (muni-| 55420 Néant. 54 rF-5-1957, 
' cipaux de Settat) (indice 108). 

M= Kabboura bent Khalifa el Hel-| Le pére, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 55421 | 3 enfants, 50/50 1F-3-1957, 
loui (3 orphelins), sous sa tu- 6° échelon (municipaux de Marrakech) (in- 

telle, ayants cause d’El Beddad| ‘tice 111). 
Lahoussine ben Ahmed.  
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Par décret n° 2-58-1377 du g joumada I 1378 (21 novembre 1958) sont concéddées et 

  
chérifiennes les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

    

NUMFRO | paesrArions 
SOM BT PRENOMS DU RETRAITR ADMINISTRATION, GRAVE, GLASSER. FCHFLON d'inacrip- tamniliales POURGENTAGE BFFET 

- tion 

M. Kasabji Omar. , Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche-| 55422 Néant. 6o 1°7-5-1958. 
lon (sanlé publique) (indice 130). 

M™- Zohra bent Mohamed Sabouni,) Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 65423 1 enfant. 39/1/3 17-10-1957. 
veuve Mbakhta Ahmed. 5° échelon (santé) (indice 109). ' 

Daouia bent Slimane (2 orphe-| Le pére, ex-mokhazni hors classe (justice) (in-| 55424 |-2 enfants. 46/50 1-7 9-1957.. 
lins), sous sa tutelle, ayants dice 115). 
cause de Haili el Mamoun. 

MM. Et-Tayfl Mohamed. Ex-gardien de la paix, 6° échelon (siireté} 55425 Néant. 65 1-5-1957. 
nationale) (indice 15a), o 

Rabhine Mohamed. Ex-chaouch de 3*® classe (commerce) (indice| 55426 | 5 enfants. 32/33 1-9-1958. 
115), : : 

Lahcén Garti Dchaoui. Ex-gardien de 17° classe (douanes) (indice 190).| 55427 Néant. bo 17-17-1958, 

Etait titulaire de Vaide - 
renouvelable n° 100/755 

Ztit Brahim ben M’Barek. Ex-sous-agent public de 2° catégoric, 6° éche-| 55428 4 enfants. 48 1-3-7958, 
lon (intérieur) (indice 118), : 

Sonaki Kassém., Ex-sous-agent public de 3¢ catégorie, 5° éche-| 65429 ' Néant. 46 1-97-1958, 
lon (municipaux de Sefrou) (indice 10g). 

Allocations spéciales déja concédées et faisant Vobjet d’une revision, 

MM. Lamrani Mahdi ben Ali, Ex-chaouch de 2° classe (municipaux d’Ouez-| 55129 Néant. 5a 1-7-1958. 
. zane) (indice 118). . 

Mzali Mohamed ben Addi. Ex-mokhazni de 2° classe (I.F.A.) (indice 110).| 54965 3 enfants. 5o r-§-r957.       
inscrites au grand livre des pensions civiles 

  
| POURCENTAGE 

    

  

                

z. 
68 a . . . 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO |__‘* pensions | EE | CHARGES DE FAMILLE _ 
du relraité grade, classe, échelon W@ inscription a & Kang dos enfants EFFET 

Princlp. | Gompl. as e 
= ; 

| 
{ % % & 

M. Amgour Mohamed. Sous-brigadicr, 3° échelon (stre-| 17469 | a0 : 3 enfants. 1? juillet 1958. 
té nationale) (indice 156). : (1? & 3° rang). , ; ‘ ‘ 

M™° Barbelte Louise-Stéphanie,| Le mari, ex-conducteur de chan-| 17470 | 80/50 33 15 1 gout 1958. 
veuve Barnouin Louis- tier principal de 17° classe 

Gaétan-Marie. ‘ (travaux publics) (indice 270). 1 

M. Benrahmoune Idriss, ex-|;Cadi de classe exceptionnelle,| 17471 Br 55 r enfant (3° rang). | i février 1955, 
Mohammed ben Idriss} 1° échelon (justice) (indice 
ben. Rahmoun. 500). ; 

M=e Fadila bent El Hadj Mo-| Le mari, ex-cadi de classe excep-} 17472 | 51/25 rf septembre 1955. 
hammed el Mokri, veuve}  tionnelle, 1 échelon (justice) 
Benrahmoune Idriss. (indice 500). 

MM. Mohamed Ali, orphelin de| Le pére, ex-cadi de classe excep-|17472 bis | 51/25 1 septembre 1955. 
Benrahmoune Idriss. tionnelle, 17 échelon (justice) / 

. (indice 5oo). . 

Benameyer Ahmed, Gardien hors classe (service pé-| 17473 83 4 enfants at janvier 1958. 
nitentiaire) (indice 116). (1" & 4° rang). 

M@e Baratin Emilienne-Désiré,| Le mari, ex-contréleur princi-| 17494 | 80/50 | 33 (P.T.O.) rF juin 1958, 
veuve Blondet Henry-| pal de classe exceptionnelle, 1 enfant. 

Léon. 2° échelon (finances, douanes) 
(indice 360), , 

M. Botella Paul-Henri, orphe-| Le mari, ex-garde de 2° classe} 19475 |75/50| 33 1 juillet 1958. 
lin de Botella Gabriel-| (eaux et foréts) (indice 157). 
Victor. ‘ . 

M™ Lanfranchi Marie-Rose,| Le mari, ex-adjoint spécialiste| 17476 [80/50 | 83 IF godt 1958. 
veuve Camo Valentin-| hors classe, 2¢ échelon (santé , 

Lucien. publique) (indice 360). 

Torrés Maria-Carmen, veu-| Le mari, ex-agent public de] 17477 |30/50 | 88 r juin 1958. 
ve Casasoprana Tous-| 3° catégorie, 8 échelon (inté- 4 
saint. rieur) (indice 210). 

Chabre, née Chancel Ma-| Le mari, ex-commis principal] 17478 47 1 juin 1957. 
Tie-Elise-Léontine. de classe exceptionnelle avant . 

3 ans (justice) (indice 218),  
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een airlel dma 

  

  

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION 

du retralté grade, classe, échelou 

M™* Cornel, née Mantei Marie-| Surveillante en possession de 

Frangoise. V'indice de contréleur princi-| 

M. El Koudia M’Hamed. 

Mone Rossi Maric-D ominique, 
veute Giacometti Fer- 

“ nand-Louis. 

Or phetins (2) de M™* Giacopclii, 
née Vatant Clémence- 
Antoinetle. 

M. Gonzalez Juan. 

M™« Mailland Louise-Joséphine, 
veuve Joly Edmond-Dé- 
siré. 

Zoellner Marguerite-Hen - 
riette-Edwige, veuve Le- 
véque André, 

Maurand, née Drouin Féli 
* cie-Jeanne. 

M. Pergola Joseph-Mathieu. 

M™* Dalbos Marie, veuve Pey- 
non Fernand. 

Marcot Louise -Madeleine - 
Camille, veuve Siles Jo- 
seph-Diego. 

MM. Ageneau Pierre-Elie. 

Arthus Eugene-Virgile. 

Garcia René- Ferdinand - 
Antoine, 

M=" Chahid Khadija, veuve Jar- 
jane Allal. 

Maaroufi Khadija, veuve 
Maaroufi Abderrahmane. 

M. Medejel Mohammed. 

M=@e yeuve Ostermann, née La- 
lot Jeanne-Berthe. 

M. Salah Bachir. 

pal, a* échelon (P.T. T. ) (indi. 
ce 360). 

Gardien de la paix, 6° échelon 
(sireté nationale) (indice 152), 

Le mari, ex-surveillant de 
2° classe (administration péni- 

.tentiaire) (indice 174). 

La mére, ex-institutrice hors 
classe adjointe de C.C. depuis 
3 ans (éducation nationale) 
(indice 370). 

Agent public de 3° catégorie, 
4* échelon (travaux publics) 
(indice ro). ; 

Le mari, ex-chef de section des 
1.£.M., 4° Kchelon (P.T.T.) 
(indice 434). 

Le mari, ex-receveur-percepteur 
(finances) (indice 550). 

Contréleur, 5° échelon (P.T.T.) 
(indice 237). 

Econome de classe exception- 
nelle, 1 échelon (adminis- 
tration pénitentiaire) (indice 
330). 

Le mari, ex-agent technique 
principal de classe exception- 

blics) (indice 315). 

Le mari, ex-contremattre (C.U,), 
6° échelon (éducation natio- 
nale) (indice 360).   

Pensions déja concédées et faisant Vobjet d'une 

Commissaire divisionnaire, 
1 échelon (sdreté nationale) 
(indice 550). 

Conducteur de chantier, 6° éch. 
(P.T.T.) (indice 270). 

Inspecteur de 2° classe, 5* éche- 
jon (sireté nationale) (indice 
350). 

Le mari, ex-gardien de la paix, 
4° échelon (sdreté nationale) 
(indice 144). 

Le mari, ex-secrétaire de con- 

servation de 3* classe (agricul- 
ture) (indice 245). 

Secrétaire de conservation de 
1 classe (agriculture) (indi- 
ce 285), 

Dame employée, 7° échelon (s0- 
reté nationale) (indice 195). 

Préposé-chef, 3° échelon (finan- 
ces) (indice 149).   

nelle aprés 3 ans ({ravaux pu-.   
  

  

  

  

| pOURCENTAGE | ba _ 
dea pensions e CHARGES DE FAMILLE 

NUMERO | === <3 EFFET 
d'inscriplion | oy Rang des enfants 

| Princip. | Compl. 72 

% % % 

Is4rg 83 1 février 1958. 

17480 ! 49 10 'h enfants 1 avril 1958. 
' (4° & 8 rang). 

17481 i 56/50 33 i? mai 1997. 

17482 158/50 | 33 (P.T.O.) x? juillet 1957. 
! 1 enfant. 

17483 56 B3 1 aout 1958, 

| 
17484 | 33 1 juin 1957. 

17485 | 80/50 | 83 1 octobre 1958. 

| 
| 

17486 : &s 33 | 1 octobre 798, 

17485 OT a enfants rr aodt 1957. 

(3° et 4° rangs). 
| i 

r7488 71/90 | 33! 1 godt 1958. 

pe! 
. 

17489 , 72180 B3 | 1 godt 1958. 
| 
! 

revision. 

14893 { & 83 i novembre 1953. 

1 

ot ; 
16540 | 76 x™ aodt 1956, 

ithe 48 B3 i janvier 1954. 

T5471 ho/ r™ orphelin ; 40/16,66| 1° avril 1954. 
16,66 2° orphelin : 40/16,66 

(P.T.O.) 
1 enfant. 

17031 | 55/50 (P.T,O.) 1 mars 1957. 
5 enfants. 

16674 80 rr aot 1956. 

17181 42 83 i? novembre 1957. 

16696 8o rt aotit 1956. 

! 

  

  

  

  

    

    
  

  
    

“a
ly
:
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Par décret n° 2-58-1379 du g joumada I 1378 (21 novembre 1958) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions viagéres des 
militaires de la garde royale les pensions énoncées au tableau ci-aprés - 

      

  

    
Remise de dette. 
  

Par décret n° 2-58-1398 du 28 novembre 1958, une remise gra- 
cieuse de cent quatre-vingt et un mille cing cents francs (181.500 fr.) 
esl accordée & M. Bélair Roger, ancien juge 4 Marrakech. 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

  

Examen de fin de préstage 
pour Vemploi de commis de 3° classe 
du sous-secrélariat d’Etat @ Vagricultare. 

CGandidals admis : MM. Benallal Mohamed et Abithol Momy, 
commis préslagiaires. : . 

Concours pour le reerulernent de professeurs du cadre normal 

de Venseignement supérieur islumique. 

Candidals admis : MM. Bouziane cl Kabdani, Omar el Merrak- 

chi, Mohammed el Bekati, Raghib el Lhousseine, Allal ben $i Kham- 

mar, Mohammed ben Kacem Zcrouali,’ Abderrahimane Touzani, $i 

Driss ben Tlarbit, Abdelkadér Lahbabi, Mohammed Benmaajouz cl 

Mzarhrani, Abderrahman Lahlou Kissi, Hamid Relhadj, Said cl 

Mahi, El Bakkali Mohammed, Taliboune Lahctn, Mahmoud Salbi, 

Zine el Abidine Abdelkhalek, Chakir Abdellah, Abdetkadér e] Barji, 

Ahmed ben Madani el Hayani, Mohammed Abderrahmane Touzani, 

Ahmed ben Ali Slassi, Mohammed ben Kacem el Kasri, Hassan et 

Alaoui, Seddik el Alaoui, Ahmed ben Taib el Idrissi, Ahmed Shaki, 

Mohammed ben Mohammed Sanhaji el Marrakehi, Abdeslam  «l 

Yacoubi, Yassine Youssef ben Mohamed Dadsi cl Ahmed ben Bouch- 

ta Zerhouni. 

Concours de commis-greffiers stagiaires 

du ministére de la justice du 21 juillet 1958. 

Additif & la liste des candidats admis parue au Bulletin officiel 

n° o4ot, du 3r octobre 1958 : M. Fouadi Zaid, 

I. — Concours d’agent technique 
des 13 avril et 18 septembre 1958 du ministére des P.T.T, 

(Commission du 3 octobre 1958.) 

Candidats admis par ordre de mérite : 

MM. Dahan Elie, Baladi Mohamed, Assad Aomar, Herrati Ab- 

dallah, Afas Driss, Karda Mohamed, Zrihen Simon, Jai Abdelaziz, 

Alaoui Abderrabmane, Haouzi Driss, Driss ben Hadj Ahmed, Ben- 

NUMERO 
NOM ET PRENOMS SERVICE ET GRADE dinserip- MONTANL / REPET 

tion 

MM. Lhassén ben Hadj M’Barek. Ex-caporal, 2° échelon, m'* 1193 (garde royale).| 80686 60.912 1 décembre 1958. 

M’Barek ben Faradji. -— Ex-caporal, 2° échelon, m'* 2187 (garde royale).| 80687 60.912 17 septembre 1958. 

Belkheir ben Mohamed. Ex-caporal, 2* échelon, m'* 2014 (garde royale).| 80688 81.076 1” décembre 1958. 

Bla] ben M’Barek. Ex-caporal, 2° échelon, m!* 1557 (garde royale).| 80689 93398 if décembre 1958. 

Djillali ben Mohamed ben Bark. Ex-sergent, x échelon, m'* a111 (garde royale),| 806go 80.000 —_|1®? aot "rp58. 
Un orphelin, sous tulelle de sa mére Oum Kel-| Le pére, ex-garde de 17 classe, 1° échelon,| 806g 13.200 1 avril 1958. 

toum bent Thami ben Radi, ayant cause} m/° 1748 (garde royale). . 
de M’Ahmoud ben Messaoud. 

  

        
-khadim Ahmed, El Alaoui Mohammed, Boutiche Taybi, Harmouchi 
Ali, Teboul Gaston, Sarih Mohamed, Seddik ben Maati, Boukaissi 
Mohammed, Barhdadi Driss, Benkirane Mohammed, Yardi Abdel- 
kadér, Majbar Mohamed, Ghattas Mohamed, Kermadi Mohamed, Lou- 
diyi Mohamed, Ghafil Amer, Tamari Mohammed, Hamdi Mohamed, 
Bel Khavali Miloudi, Aberbache Laheén, Beltach Samuel ; 

MM. El Metoualli Larbi, Ismaili Lhassane, Rifki Mohamed, Sah- 
raoul Hamza, Moustabchir Omar, Chaoui el Houssine, Chraibi Mo- 
hamed, Soussi Mohammed, El Moujahid Omar, Lahmar Kassem, 
‘Bennouna Abdellatif, Khyar Messaoud, Kadaoui Abassi Boubkér, El 
Mlih Mohamed, Ahmed ben Mohamed, Hssina Ahmed, Fikri Bra- 
him, Allouchi Ahmed, Quaad Mohammed, Bouchaib ben Abdallah, 

Meouhoub Lahstn, Slami Mohamed, Dechraoui Ahmed, Amine Abdel 
Kebir, Mohamed Krim, Riffi Mohammed, Dghoughi Ahmed, Ben- 

chekroun Ahmed, Mabrour Mohamed, Smouni el Habib, Baalla 
Aomar, Touil Mohammed, Kehel Ahamed, Haddi Said et Rajeb Mehdi. 

Il. — Sélection sur titres 
& Vermploi d’agent d’exploitation préstagiaire 

du 31 juillet 1958. 

(Commission du 8 actobre 1958.) 

Candidals relenus : M™e Abergel Clara el M. Guenoun Salomon, 

Ill. — Concours de mécanicien-dépanneur 
des 6, 27 ef 28 octobre 1958. 

(Commission du 5 novembre 1958.) 

Candidal admis : M. Said Driss. 

IV. — Sélection sur titres 
a@ Uemploi d’agent des installations préstagtaire 

du 31 octobre 1958. 
(Commission du 5 novembre 1958.) 

Candidals retenus : MM. Assad Aomar, Attia Mohamed, Baruk 

David, Belaidi Mohamed, Benchimol Elias, Bouzidi Mustapha, Zah- 
vane Driss, El Metoualli Larbi, Kahdi Ahmed, Lallouf Joseph, Maa. 
mar Mohamed, Mamri Mohamed, Nahon Léon, Ohayon Haim, Rebibo 
Isaac, Sisso Charles, Yanouri Benyounés et Zerhboub Driss,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Accord commercial 

enire le Gouvernement de la République populaire de Chine 

et le Gouvernement de 5. M. le Roi du Maroc. 

Un accord commercial asec Ja république de Chine a été signe 
* Rabat, le 27 octobre 1958. 

Cet accord est valable un an et enlre en vigueur rétroactivement 

(période du 1 octobre 1958 au 30 septembre 1959). 

Liste « A », 

Exportations marocaines sur la Chine, 

    

  

  

  

  
VALEURS 

  

    

  

  

      

i wype en inillions CUANTITES do franes 

marocaing 

Phosphates ......... Leet e eee eens Soa.000 t (2.200) 
Superphosphates ......00... 0c eee eee Ae.ooo t (600) 

COLON eee ee eee dante eee t.000 { (500) 
Laine lavég oe cece te eee r.000 t (650) 
Sardines ....-.0- cece eee ene eaeeeeeee 20.000 ¢ (75) 
Véhicules utililaires et pisces détachécs. 5oo 
Minerais et métaux non ferreux ...... 300 
Fils de nylon-Helenka ........-....... 100 
LiGge oo eee | ho 
Hyper phosphates beeen Beene ets S.B. 
Divers 2.0... ccc eee eee eee ete eee 135 

YoraL ...... 5.100 

V. B. — Les chiffres entre parenthéses n‘ont qu'une valeur indi- 
cative, , 

a. 
a 

‘Liste « B ». 

Exportations chinoises sur le Maroc. 

— ~~ VALBERE 
‘en millions MINISTERES 

de francs responsables 
THarocalus 

The .....,.-. beeen eee g.ooo t = |Sous-secrélarial d’Etat au 
(4,500) commerce, & Vindus- 

trie, A Vartisanat et a 
Ja marine marchande. 

Matériel d “equipement wee [ee 300. id. 

Cannelle ..... 2.0 eee 10 id. 
Tissus ct filets de soic .... 5o idl. 
Tissus de fibranne ....... .- 100 id. 
Produits chimiques ...... P.M. Sous-secrétariat d’Etat a 

la production indus- 
oo. trielle et aux mines, 

Divers ..0,....00. cece ee 14o Sous-secrétariat d’Etat au 
cammerce. A Vindus- 

trie. & lartisanat et A 
la marine marchande. 

ToTal ........ 5.100 

N. BR. — Les chiffres entre parentheses ¥ n ‘ont qu ‘ne valeur indi- 

cative, ins .   
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Accord commercial 
entre le Gouvernement de la République tchécoslovaque 

et Ia Gouvernement du royaume du Maroc. 
. 

Un accord commercial avec la Képublique lchécoslovaque a été 
signé & Praguc, Je 8 novembre 1958. 

Cet accord est valable un an et cntre en vigueur rétroactivement — 
(période du 1 novembre 1958 au 37 oclobre 1959). 

Liste « A», 

Exportations tchécoslovaques vers le Maroc. 
  

PRODUITS 

Sucre 

‘Houbion 

Pornmmes de lerre de semence, 

Jambon el sanecisses 

Biére de luxe 

Bois de sciage 

courbés 2... 0... eee eee 

Carreaux de rexétement et car. 

1caux ¢n gres 

Céramiques gapitaires 2...... 
Produits abrasifs divers ...... 
Tarhouches et bonnets 

Quincaillerie, ¥ 

    

che-viande ct lampes-tem- 
| 

Gobeleteric de luxe ...... 
Verrerie d’éclairage ct lustres. 
Verres de laboratoire 
Produits chimiques divers et 

matiéres colorantes 

Varhines-ontils 

Machines et appareils indus- 
triels divers ..:.,......45. 

Appareils et instruments mé- 
dicaux, scientifiques 

Machines de bureau 

Eléments de meubles en hois 

compris ha-|. 

    
Vélomoteurs. — inatocycletles.; 

scooters ct piéces de rechan-, 
re 

Tractenrs, machines agvicoles 
at piéces de rechange 

Machines 4 coudre     

CONTINGENTS 
en inilliers 

de. 

CCULPOTESs 
tehiques 

—_— 

7.000 

ag 

2,430 

60 

15 

100 

50 

200 

45 
ho 
20 

So 

1.000 

3.000 

8 

10 

nod 

3.500 

6o   

MINISTERES 

responsables 

Sous-secrétariat d’Blat au 
commerce, 4 lindus- 
trie, 4 l’artisanat et a 
la marine marchande. 

id. 
Sous-secrétariat d’Btat a 

’ agriculture. 
Sous-secrétariat d’Etat au 
commerce, a J’indus- 
trie, 4 Varlisanal et & 
la marine marchande. 

id. ' 
5ous-sccrétariat d’Elat A 

lagriculture. 

id. 

Sous-secrétariat d’Btat au 
commerce, 4 Vindus- 
trie, & Vartisanat et 4 
la marine marchande. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. . 
id>" 
id. 

Sous-secrétariat d’Btat A 
la production indus- 
trielle et aux mines. 

Sous-secrétariat d’Etat au 
commerce, 4 Vindus- 
trie, A Vartisanat et A 
la marine marchande. 

fd. 

Ministére de la santé pu- 

blique, 
Sous-secrétariat d’Etat au 
commerce, 4 I’indus- 
trie, & l’artisanat et 4 
la marine marchande. 

fd. 

Sous-secrétariat d’Etat 4 

Vagriculture. 
Sous-secrétariat d’Ktat au 

commerce, 4 1l’indus- 
trie, A Vartisanat et a 
la marine marchande,  
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| Coxtinernts . 

PRODUITS ” en MINISTERES 
couronnes Tesponsubles 

tehdques 

Insiruments.de musique .... 20 id. 

‘Menus articles en métal .... Bo id. 
QOulillage A main ....-....eee 65 id. 
Posies de T.S.F, et accessoires. . Bo id. 
Malériel électrique divers .... Boo id. 
Molgur et groupe Diesel .... 200 id. 
Armes de chasse et de spor! 

et accessoires ..e..s sees ees hoo | | id. 
Voilures et piéces de rechange. 300 _ dd. 
Camions, chissis de camiuns 

el pices de rechange ..... B5o il, 
Pompes et moltopompes .... tho id. 
Plaque do verres ...+...0-04- P.M. , id. 
Tissus de colon ..........6. 3,000 id. 
Tissus de fibramne .......... Son ict. 
Lail condensé .....seeee sees 100 id. 
Engrais chimiques .......... 2.000 |Sous-seerétarial a "Etat a 

Vagricullure, 
FUInG  pavee cece een eaedaneeeee Soo |Sous-secrélariat d’Etat au 

commerce, a Vindus- 
trie, & Vartisanal cl A 

‘| da marine marchande. 
Divers ,.......005 renee 1.885 id. 

TOTAL .....:-. 28.700 

Liste « B». 

‘Exportations marocaines vers la Tehécoslovaquie, 
Sy 

  

En millions 

   

    

de francs 

Farine de poisson eb tourleauX wives ees e ese ce een easnes So 
Légumincuses ct graj NOS see eecerraee ees dete eneees tees 6a 
Agrumes i350 
Sardines B80 
Vin ....eeee ho 
Phosphales ..cccseecewere aeeee 200 
Hyperphosphales ....... bebe dete neat cnet eee eseeateetanees P.M. 
Minerai de fer .........-. ve eeeeeene Reece w wenn eeee toners Go 
Minerai de: manganése .......+ eee eee nae teeta eeeees P.M. 
Minerai de plumb cl mélal ...... 00. e eee eee eee eee Co 
Fluorine et Barythine .......... eee eeene eee ete e en eeens P.M, 
Crin végétal ........6. Peete nent ener eee eee errr e ee eeee fo 
Lidge Wrut oo... elec eee etre nett nee enter eee 10 
Lidge ouvrd oo. 02 eee eee cea e eas bee eR ec ee ee ee eres eteeee 10 
Laine brute -.....-. eee ee eee ees ee arnt ett aee threes 195 
Poaux d'oving et d’agneaux .......eceeaeceeeceeees beeen a4 
Articles arlisanaux co cccece cece cs nceueeeeeercnaracenes teas 12 
Jug de fruits, pulpes, conserves de fruits, confilures, conser- , 

ves de Iégumes (olives en sa umurec) beet eee eee eee 95 

Essence d’Orient ...-...+ Deneve Decent ene teeta ee eeeneenages 6 
. Crin et poils de chapelleric .........seee er eeeneeee ‘saesaeee)) DOM, 

Tluiles essentictles 2.0.0.0. es eaeee rec enene beeeeae Beveeenee POM. 
Boyatx de MOULONS ©. .c cece rece eee t erence nent eet eenenes PM 
Bulbes et oignons 4. flours ......0.0eee eens beeen ees Renee p.M. 
Riz ...... lene aa nena sabe eee eeebetesattesscereetreseee PM, 
Céréales socondaires dente eee en eneeed seen noes rs on 
Fil mousse nylon Hélenka .......ccceeeeear ee eenee Beeeeere 85 
Placage de rioyer et conbreplaqués ........ eee c eee eee ee eee ho 
COON wc ceeeseeeeee bee e een cetera e ates Steen eet eeeeeeae P.M, 
Wuile d’olive ..+..e.ees peeve etee pee e teense Beene te eaneee P.M. 
Divers ....... eee eee Dee eee ee ee eee Bo 

TOTAL ..eceecc seer eees 1.732   

Accord commercial 
entre le Gouvernement du royaume du Maroc 

et le Gouvernement de la République arabe unie. 

Un accord commercial a été signé & Rabat, Je 31 juillet 1958, 
entre le Gouvernement du royaume du Maroc et le Gouvernement 
de la République arabe unie. 

Cet accord est valable un an et entre en vigueur A partir du 
6 novembre 1998. 

Liste « A », 

Exportations égyptiennes. 
      
    

  

  

= ~ = ee 

, ONT GEN vs MINISTERES an tf ot MAD, 
PRODUITS et on iwiltions roaponsables 

do francs 

Coton écru ........05. P.M. 3ous-secrétariat d’Etat au 
commerce, A Vindus- 
trie, 4 lartisanat et a 
la marine marchande. 

SUCre co.cc eee eevee 10.000 fT = Goo id. 
Arachides de bouche 5oo t = 5o id. 
Oignons ............-- P.M. Sous-secrétariat d’Etat a 

Vagriculture, 
Peaux écrues de vaches 

salées ct séchées ....] foot = 4o |Sous-secrétariat d’Etat au 
commerce, A 1]’indus- 
trie, 4 lartisanat et a 
la marine marchande. 

Coquillages ........5 P.M, id. 
Tabacs manufacturés el ; 

- Cigarettes ........00. 5 bd. 
Fils de coton .......... 320 t = 192 bl. 
Tissus de ‘coton ...... 200 i. 
Carrosserie de voiture . P.M. i. 
Livres imprimés ...... 80 |Sous-secrétariat d’fitat a 

V’information. 
Films cinématographi- 

QUCS Voce eee ees 23 + S.B. id. 
Han cl Khalil (articles 
ATtisANaUX) ..xeceses to |Sous-secrétariat d‘Etat au 

commerce, A l’indus- 
trie, & l’artisanat et 3 
la marine marchande. 

Divers ..-.ces-eceseeee 200 | - fd. 

TOTAL ..seeaee x.400       
Liste « B ». 

Exportations marocaines. 
            

  

      

CONTINGENTS 
’ en tonnes 

PRODUITS et an millions 

. ' de francs 

LOgQurneS wes eee eeeeeeeee bree he tee een eneeeees P.M. 
Légumes et fruits secs ......-. decree eeeeees P.M. 
Fenugrec ......- te teweeee beard eee eee eentaee 1a 

Crin végétal occ eee e eee near nee eens Been eeaee hoot = 13 

Conserves dle sardines ...-cscecceceeececeaees 5o.000 ¢ = 170 
Résidus non médicaux pour boissons ...... eas 200 

Minerai de plomb ......eeaceeseene beseenanes 100 t = 123 
Produits pharmaceutiques ............--..0-5 20 
Cumin oo ..c cca e ccc e ee aae eae eee e eee en eenee Soa t = bo 
Produits de parfumerie saeaeee tebeetaraees eae 10 
Peaux brutes d’ovinS occ cece cece eee enaee wo t = 30 
Fibres de bois (contreplaqué) .............5.-| tom? = 6 
Lt or Settee eee incense te 15 
Cartons visvecscceeetersceaaes bene eeeeee seas 103 
Laine lavée et effilochée ea eeaeee bate ences eueae 100 
Soieries ..... thet ee eter ta eee teensererree peewee 300 t= Ar
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CONTINGENTS 
en lonnes 

PRODUITS el en milllons 

- de francs 

Matériel de travaux publics .........c0seeeee, 100 
Vélomoteurs -.........55 beeen eter en ananaeees 25 
Voitures .......... eeeee peeees tb eoneeeeene P.M. 
Réveils ......-e eee eee tae eee Meneee ven 10 
3) (rr we eetees bee eee ett eee . P.M. 
Mais ........ saeeeeenene ween eee eeee bee aeeees P.M. 
Plaques en amianle ciment .........- saeeeees 88 
Huiles végétales raffinées et brutes ......... P.M. 
Explosifs et auxiliaires ................ sedans 50 
Viandes wiccscecee ee sr eee er ee eeeeeeeseeenacee P.M. 
Produils artisanaux .......0..00e0e: seaeeeeeee to 
Tabacs manufacturés et cigaretles ............ , 5 
Divers ..... peace eter een edereceterereenenee 200 

TOTAL ..ceee eee aae ae 1.400 

Reconduction de l'accord commerctal 

signé entre le royaume du Danemark et le royaume du Maros 

le 29 novembre 1987. 

Le royaume du: Maroc et le royaume du Danemark ont décidé, 
par échanges de lettres des 16 septembre, 8 et 14 octobre 1958, la 
reconduclion de l’ancien accord commercial du 29 novembre 1957 
(voir Note de documentation n° 219, du 1™ janvier 1958, et Bulletin 
officiel n° 2359, du 10 janvier 1958) pour une durée d’un an, allant 
du 1 octobre 1958 au 30 septembre 1959. 

  

Accord commercial hispano-marocain, 

Rectiricatir au Bulletin officiel n° 2391, du & avril 1958, 
pages 608 4 Gro, 

concernant la liste « M », 

« Exportations marocaines destinées A l'’Espagne ». 

(En milliers de $ U.S.A.) \ 
  

Au lieu de: 

« Foire ........ setae enaee 8. $; 
« Divers .,... aed eeeeeeees 1.428,5 S$»; 

Lire : 
© POHWe . oe cece eee canes o $$; 
« Divers ............00000 2.285,5 $. » 

  

Reotificati? au « Bulletin officiel » n° 2388, du 1° aofit 1958, pages 

n™ 1209 o¢ 1210, relatif 4 l’accord commercial entre le royaume 

du Maroc et la République italienne du 24 juln 1958. 

« Liste A » ajouter le poste Foire : 

Au lieu de : 

« Total estimatif : 3.539 millions de francs » ; 

220 millions de francs. 

Lire : 

« Total estimatif : 3.752 millions de francs. » 
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Avis aux importateurs n° 843, 
  

Programme I.C.A. — Maroc 1958. 

' 

La réglementation I.C.A. applicable aux importations que le 
Maroc doit réaliser au tilre de l'aide américaine a fait l’objet de 
deux avis aux importateurs publiés au Bullelin officiel n° 2335, du 
26 juillet 1957, et n® 2380, du 6 juin 1958. 

Les importateurs sont informés qu’un crédit de 2.300.000 dollars 
U.S. (valeur « coft et fret ») a été ouvert, au titre du programme 
d‘importalion 1958 « I.C.A.-Maroc », pour Vimporlation de bois de 
caisserie et de caisses en fardeau ‘caisses floridiennes pour agrumes 
uniquement) en provenance de tous pays participant A VLC.A. 
(Administration de coopération internationale). 

I. — IMPORTATION DE BOIS DE CAISSERIE. 

Les demandes correspondantes devront étre.adressées sur papier 
libre au sous-secrélariat d’Etat & Vagriculture (administralion des 
eaux et foréts) avant le 20 décembre 1958. Celles qui parviendraient 
apres celle dale ne pourront recevoir satisfaclion que dans la limite 
des crédits disponibles, 

Ces demandes devront étre accompagnées : 

- a) d’une facture pro forma établic en double exemplaire, signée 

du fournisseur étranger el indiquant les caracléristiques et le prix 
unitaire de la marchandise offerte ainsi que la valeur totale ‘(coat 
et fret) ; , 

by) d’un engagement d‘importer la marchandise dans les délais 
qui seront portés sur les licences et de n’utiliser ce bois que pour 
la fabrication des caisses A agrumes destinées A l’exportalion ; 

c) d'un état des installations industrielles pour la fabrication 
des caisses en bois scié 4 la date du dépét des licences ; 

d) d’un état des fabrications de caisses & agrumes depuis le 
i janvier 1958, justifié par le relevé des venles avec les factures 
correspondanles ct complélé, éventuellement, d’une déclaraltion des 
stocks acluellement disponibles. 

Tl est rappelé que les hénéficiaires de licences auront 4 fournir 
ultérieurement la preuve de l’apurement de l’entrée en admission 
temporaire des bois sciés imporiés pour la fabrication des caisses 
destinées A lexportation d’agrumes. 

II. — IMPORTATION DE CAISSES FLOBRIDIENNES. 

Il est rappelé aux imporlateurs de caisses floridiennes que, 
conformément au communiqué du ministére de I’économie nalio- 
nale el de l'agricullure (B.O, n° 2400, du 24 octobre 1958, p. 1761), 
les caisses floridiennes importées avec attribution de devises ne 
pourront ¢étre utilisées pour l’exportation des agrumes vers les pays 
de la zone franc (cf. Décision n° 4602 O.C.E./a du 24 octobre 1958 
du directeur de VOffice chérifien de contréle et d’exportation). 

Les licences pour Vimportation de ce type d’emballage ne seront 
délivrées, en cons¢quence, que dans la limite du programme 1958-1959 
d’exportalion dagrumes sur les pays autres que’ ‘ceux de la zone 
franc. 

Les demandes correspondantes devront étre adressées sur papier 
libre au sous-secrétariat d’Etat au commerce et 4 Vindustrie (direc- 
tion du commerce) avant le 20 décembre 1958, délai de rigucur. 

Ces demandes pourront ttre valablement déposées & Casablanca 
soit & la direction de 1’Office chérifien de conlréle et d'exportation, 
soit au service du commerce (12, rue Colbert) qui transmettront. 

Elles devront étre accompagnées : votes 

a) d'une facture pro forma établie en double exemplaire, signdée 
par le fournisseur étranger et indiquant les caractéristiquey et le 
prix unitaire de la marchandise offerle ainsi que la valeur totale 
« coat et fret »; 

b) d’un engagement d’importer la marchandise dans les délais 
qui seront porlés sur les licences ; 

c) d’un extrait du registre du commerce et d’un certificat de 
patente ; 

d) pour les bénéficiaires de la précédente ‘répartition, d’une 
photocopie de la derniére licence attribude au titre du contingent
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global 1957, Iaisant apparailre les quantilés et le tonnage de caisses 
importées avec le bénéfice de cette licence ainsi que la valeur globale 

de limportation réalisée. 

Ne pourront participer au ‘contingent réservé aux caisses flori- 

dicnnes que les calégories professionnelles mentionnécs ci-aprés 

négociants importateurs de bois et d’emballages en bois ; 

transilaires de fruits et légumes ; 

négociants exporlateurs d’agrumcs ; 

producleurs exportateurs d’agrumes. 

Outre les piéces visées ci-dessus, chaque catégorie de bénéficiaires 
devra joindre, selon le cas, les justifications suivantes : 

1° Négociants importateurs de bois et d’emballages en bois ct 

transiltaires de fruils et légumes : 

un relevé des importations d’emballages destinés 4 |’exportation 
des agrumes, durant les années 1953, 1954, 1995, 1956 et 1957; cel 
état indiquera la provenance et le type ainsi que le nombre et le 
tonnage global de ces emballages avec les dates cl les numéros des 
déclarations en douane correspondantes ; 

pour les bénéficiaires au titre du conlingent global 1957 d’un 
quota au titre de nouvel importateur, de la copie des faclures 
relatives 4 la vente des caisses importées. 

2° Négociants exporlateurs Wagrumes el produclenrs eaportateurs 

@agraumes : 

une déclaration relative au programme | de vente sur les pays 

exlérieurs a la zone franc ; 

un relevé des exportations d’agrumes effectuées entre le 1° octo- 

bre 1957 et le 30 septembre 1958, établi par les transitaires ct 
certifié par l’Office de contréle et d’exportation ; cette atlestation 
devra’ faire apparailre le tonnage global exporté, d’une part, vers 
la zone franc ct, d’autre part, vers jes pays extérieurs 4 la zone 
franc > . 

ultérieuremenL, et en tout état de cause. avant le 15 juillet 
1959, un relevé établi dans les mémes conditions que ci-dessus, des 
exportalions d’agrumes réalisées pendant la campagne 1958-195g vers 

les pays extérieurs A la zone franc. 

Tl demeure bien entendu que les demandes qui seraicnt formu- 
lées sang justifications d’antériorité, au titre des campagnes précé- 

dentes, pourront élre prises en considération, aprés contrdle de la 

qualification professionnelle des demandeurs par les services du 

sous-secrélariat d’Etat a Vagriculture et du sous-secrétariat d’Etal 

au commerce ct & Vindustrie. 

Les intéressés seront avisés par administration des parts qui 

lent seront réservées avec indication de la date limite de dépdt 

des licences. 

  
  

Avis n° 888 de l’Office des changes. 

  

Octroi d’une délégation pour le réglement des frais de douane et de 

transit grevant les importations et les exportations réalisées & 

travers le territoire de la province de Tanger. 

Le présent avis a pour objet de faire connaitre aux intermédiaires 

agréés qu’ils recoivent délégation pour procéder, dans.les conditions 

définies ci-aprés, 4 Vexécution des transferts afférents au réglement 

des frais divers exposés 4 Tanger lors de la réalisation d’importations 

ou d’exportations effectuées en transit par ce territoire. 

I. — ConprTions GENERALES. 

, A. Nature des paiements admis au transfert. 

1° La délégalion est applicable 4 l’exécution des transferts portant 

sur le réglement des seuls frais de douane et dg transit (aconage, 

droit de port, magasinage, manutention, etc.). 

Ne peuvent, en conséquence, étre exécutés, dans le cadre de la 

présente délégation les transferts correspondant au remboursement 

des frets avancés & Tanger pour compte de l’importateur ou de l’expor- 

tateur. Le fret, lorsqu’il' ne pourra étre réguliérement acquitté en 

devises a l’Stranger, devra obligatoirement étre réglé en francs en 

zone franc, dans les conditions qui seront précisées aux intéressés. 
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‘mule 4 bis, dans la case réservée au groupe IV, la mention : 

  

N° a4o0y (19-19-58) 

2° La délégation ne porte que sur le réglement des frais de 
transit et de douane afférents : 

soit 4 des importations en provenance de pays extérieurs A la 
zone franc 4 destination du Maroc (zone franc) ; 

soit 4 des exportations en provenance du Maroc (zone franc) .A 
destination de pays extérieurs 4 Ja zone franc. 

Les importateurs et Tes. exportateurs | devront obligatoirement 
étre en possession d’ une licence d’ importation ou d’un engagement 
de change revétu d’un cachet portant la mention « transit par Tanger 
admis ». OO oe, _ 

Ce cachet aura préalablement été apposé. par le service, ayant 
délivré le titre d’importation ou d’expartation. 

En conséquence, ne peuvent étre exécutés, dans le cadre de la 
présente délégation, les transferts correspondant : . 

au réglement des frais'de douane et de transit inhérents 4 des 
opérations d’importations réalisées'en provenance de territoires exté- 
tieurs 4 la zone franc, sans’ Jicence d’importation ; 

au réglement de frais de douane et de transit inhérents A des 
opérations d’importations en provenance de territoires de la zone 
franc ou d’cxportations 4 destination de territoires de la zone franc. 

Les intermédiaires agréés pourront toutefois présenter 4 ]’Office 
des changes des demandes en. vue d’obtenir l’autorisation de régler 
les frais de douane et de transit afférents 4 des importations ou A des 
exportations.en provenance ou 4 destination des territoires de la zone 
franc. ‘ 

B. — Caqnditions de facturation de la dette. 

La dette A régler & Tanger doit obligatoirement étre jacturée en 

francs. 
C, — Production des pieces justificatives. 

Les intermédiaires agréés doivent se faire produire toutes piéces 
justificatives qu’ils estiment nécessaires en vue d’établir que les. 
transferts 4 exécuter répondent aux conditions définies par le pré- 
sent avis. 

D. — Exécution des transferts. 

Les transferts doivent étre exécutés par crédit d'un compte étran- 
ger tangérois, tel que défini par l’avis n° &>2 du 8 seplembre 1958. 

JI. — Drsrostrions PARTICULIERES. 

1° La délégation ne peut étre exécutée que par la banque domi- 
ciliataire de la licence d’importation ou de Vengagement ‘de change 
portant le cachet « transit par Tanger admis ». 

2° Tes transferts visés par le présent avis donnent lieu A l’éta- 
blissement d’une formule 4 bis adressée le jour méme en double 
exemplaire 4 1’Office des changcs. 

Les intermédiaires agréés sont priés de porter sur cette for- 
« frais 

de transit Tanger, licence ou engagement de change n® ...... ». 

Tls doivent, en outre, apposer, de maniére apparente, en travers 
de la formule, la mention « délégation circulaire n° 888 ». 

Enfin, la banque domiciliataire devra annoter des réglements . 
ainsi effectués, le dossier de domiciliation de:la licence d’importation 
et de engagement de change et joindre au dossier un -triplicata de 

la formule 4 bis. , 
; Le directeur de VOffice des changes, 

Duvat. 

MINISTERE DE L’EGONOMIE NATIONALE. 

‘Sous-secrélariat d’Ftat aux finances. 

Service des perceptions et recetles rnunicipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs. 
  

Les contribuables soni informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux.dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressdés.
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Lr io pEcEMBRE 1958. — Impdét sur les bénéfices professionnels : | Ves-Meérlina, 5° émission 1956 ; Fés-Dokkarat, 2° émission 1936, cen- 
Agadir, réle spécial 28 de 1958 ; Casablanca-Centre (31), réle spécial | tre dlnezgane, 5° Gmission 1956, 2° émission 1957 
t41 de 1908 ; Casablanca-Ouest, rdéles spéciaux 19 et 20 de 1958 (a1); Circonscriplion de Jerada, émission primitive de 1958 ; Jerada, 
Casablanca—Roches-Noires, réle spécial a2 de 1958 (9) 
role spécial 4 de 1958 

; Ben-Slimane, 
; Fés-Médina, réles spéciaux 16 cl 17 de 1958 

(a; Fés-Quest, roles spéciaux 18, 1g el 20 de rgo98 (3) ; Fés-Ville 
nouvelle, role spécial 16 de 1958 (1) ; Kasba-lTadia, role spécial 2 
de 1958 ; circonscriplion de Marrakech-Banlieue, role spécial 1 de 
1938 > Marrakech-Guéliz, réle spécial 26 de 1958 (1) ; Marrakech- 
Médina, réles spéciaux aa et 23 de 1958 (3) ; Oujda-Sud, rdle spécial 
27 de 1998 (2) ; Rabat-Nord, role spécial & de 1998 (a) ; Rahat-Sud, 
role spécial 30 de'1958 ; Safi, réle spécial 16 de 1998 ; Taza, réles 
spéciaux 7 cb 8 de 1958 ; Casablanca- Sud, réle spécial 6 de 1958 (23). 

Lr 15 péceMBRE 1958. — Impot sur les bénéfices professionnels : 
Cusablanca-Centre, réle 12 de 1995 (18) ; Casablanca-Quest, réles g 
de rgh5 (a1), 1a de 1955 (23) ; Casablanca- Sud, réle 8 de 1955 (22) ; 
Fés-Médina, rdle 2 de 1958 (a). 

Taze urbaine ; Rabat-Sud (1), 2° émission 1957. 

Taxe de compensation familiale : 
g° émission 1956. 

Complément & la taze de compensation familiale : 
Nord, role 2 de 1958 (5), 

Le 15 DECEMBRE 1908. — Patentes 

et 5° émission 31957 ; Ifrane, émission primitive de 1958 ; Casa- 
blanca-Centre, a¢ émission 1958 ; circonscriplion de Benahmed, 
émission primilive de rgo8 ; Marrakech-Guéliz, émission primitive 
de 1958 (marché municipal) ; Boujad, 2° émission 1958 ; Chichaoua, 
émission primitive de 1958 ; circonscription de Sidi-Kacem-Banlieue, 
émission primitive de 1958 ; Oulmés, Amizmiz, circonscription de 

Rabal-Banlieue, Goulmima, Skoura, émissions primitives de 1958 ; 
‘Salé, Gmission primitive de 1958 (art. goor A g$a3) ; circonseriplion 
de Bou-Izakarn, cenlre de Tagzirl, centre de Berguenl ; centre de 
Taguelt, centre de Ras-cl-Ain, village minier Hattane, centre des Ait- 
Melloul, circunscription d'Ouezzane- Banlieue, centre de Ktaoua-de- 
Tagounile, centre dc Tazenakhte, émissions primilives de 1958 ; 
khouribga-Banlieue, 2° émission 1938 ; Casablanca-Oucst, émission 

spéciale de 1yd8 (32) (marchés) ; centre de Tifldt, 2° émission 1956, 
u® émission 1957 ; 

Tiflét, 2° émission 1908 ; Tedders, 2° émission 1958 ; circons- 
criplion des Zemmour, 2° émission 1957, 2° émission 1958 ; centre 
de Mrirt, 2° émission 1998 ; annexe d’El-Hammam, émission primu- 
live de 1958 ; Boujniba, 2° émission 1958 ; circonscriplion d’Amiz- 
miz, 3° émission 1957 ; cercle de Marrakech-Banlieuc, 3° éGmission 
T9o7 ; centre d’Amizmiz, 2° émission 1957 ; Bengucrir, 2° mission 
rgo7 ; Marrakech-Médina, 2° émission 1958 (3) ; aunexe de Taze- 
nakhle, 2° émission 1958 ; Touissit, 2¢ émission 1957 ; Berguent. 
2° dmission 1957 ; El-Aloun, 2° émission 1957 ; Oujda-Sud, 2° émis- 
sion 1938 ; Rabal- ‘Nord, 2° émission 1998 (domaine public marilime), 
3° émission 1957, 2° émission 1958 ; centre de Tamanar, 2¢ émission 
Tg98 Boucnika, 2° émission 1957, 2° émission 1958 ; Skhiraie. 
2° dmoission 1998 ; circonscriplion de Rahbat-Banlicuc, 2° émission 
Tgd8 5 circonscriplion de Rommani, 3° émission 1958 ; Rabat-Sud, 
2® Amission 1998, 5° Gmission 1955, a® émission 1930, 2° émission 
Tgv7 (3) ; Jemad-Schaim, 2° émission 1958 ; Chermaia, 3¢ émission 
T9o7 > Salé, 2° émission 1957 ; circonscription de Salé-Banlicue, 
2° émission 1956, 2® émission 1959 ; Sidi-Bouknadel, 2" émission 

1958 ; circonscription de Sidi-Kacem-Banlieuc, 2° émission 1957 ; 
circonscriplion de Sidi-Slimane-Banlieue, 2° émission 1957 ; Sidi- 
Slimane, 4° émission 1957 ; Mechra-Bel-Ksiri, 3° émission 1957 ; cen- 
tre de Goulimime, 2° émission 1957 ; 

centre d’Imouzzér-du-Kandar, 

Casablanca- 

: Kenitra-Est, 5° émission 1955 

Ain-Leuh, 3° émission 1956, 2¢ émission 1957 ; Azron, 2° émission 
1997 ; Benahmed, 3° émission 1959 ; Sidi-Hajjaj-du-MZab, émission 
spéciale de 1958 (transporteurs) ; Sidi-Hajjaj, a° emission 1958 ; 
Souk-Tletat-l’'Oued, émission primitive de 1958 ; Ait-Ouarda, émis- 
sion ptimilive de 1958 ; Ahfir, 3° émission 1957 ; Casablanca-Nord, 

émission 1995, 7° émission 1956, 5¢ émission 1957 (4), 2° émis- 
sion 1938 (8) ; 7° Gmnission 1955, 4° émission 1956. 2° é¢mission 1957 
(8) ; circonscription de Casablanca-Banlieue, 9° émission 1958 ; 
CGasablanca-Ouest, 3° émission 1956, 2° émission rgo7 132), 6° émis- 
sion 1g55, 3° émission rgiz (33) ; Gasablanca-Sud, 3¢ émission 1956, 
a® démission 1957 (22) ; circonscription d’El-Jadida-Banlieue, 3° émis- 
sion 1938 ; Tfrane, 2° émission 1957 ; Ouaouizarhte, ¢mission spd- 
ciale de 1958 (lransporteurs) ; Ait-Attab, émission spéciale de 1958 
(transporteurs) ; annexe de Tamanar, émission primitive de 1958 1 

a® émission 195; ; Boujad, 4° émission 1956, 3° émission 1957 ; 
anuexe de Tedders, émission primitive de 1998 ; Oulmés, 2° émis- 

sion 1g38; circonscription de Khouribga, émission primitive de 1958: 
Marrakech-Médina, 4° dimission 1957 ; Meknés-Médina, 5° émission 
7994, 4° 4mission 1956, 2° Gmission 1957 ; Meknés-Ville nouvelle, 

4° mission 1957 ; Benahmed-Ranlieue, 2° émission 1958 ; Fés- Ville 
nouvelle, 2° Gmission 1958 ; Casablanca-Centre, 2° émission 1958 
‘ror ; Ahfir, a* dimission 1958 ; Casablanea-Centre, 54° émission 1996 

; Goulimime, 2¢ émission 1955, 2° émission 1956, 2° émission 

1997 ; Taroudannt, 3¢ émission 1956, 2° émission 1957 ; Fés-Médina, 
a* émuission rgd> ; cercle des Ait-Ourir, émission primitive de 1958 ; 
circouscription des Zemmour, émission primitive de 1958 ; circons- 
cripUon de Sidi-Slimane. émission primitive de 1958 ; centre de 
Ras-el-Afn, 2° émission 1958 ; circonscriplion d’Qujda-Banlieue, émis- 
sion primitive dle 1958 ; Rabat- Sud, 9® emission 1957, 3° émission 

1908 > Berguent, 2¢ émission 1958 ; Figuig, 2° émission 1958 ; Oujda- 
Sud, 4° émission 1950 ; Oued- Zem, 4° émission 1957 ; Itzér, 2¢ émis- 
sion 1997 5 circouscription de Rommani, 2° émission 1957 ; Rabat- 

-Nord, 2? émission 1958 (art. 56.929 & 56.233) et a® émission 195% 
(art. 46.617 & 46.620) ; centre de Sebt-Gzoula, 3° émission 1957 ; Safi, 

“4° émission 1958 (domaine public marilime) ; Salé, 2° émission 1958 
; Salé-Ville, 2° émission 1958 ; Taourirt, (domaine public maritime) ; 

2° mission 1957 ; cercle de Goulimime, 1% émission 1958 ; Rabat- 
11° émission 1955, 11° émission Sud, 2° émission 1958 (2. ; Safi, 

ryoh, g° Gmission 1957 ; Sidi Kacem, émission primitive de 1958. 

Prélévements sur les traitements et salaires : Casablanca-Bour- 
gogne, roles 1 de 1955, ¢ de 1996, 1 de 1959 (25) ; Casablanca- Centre, 
rales 7 de 1959 (18), 2 de 1958 G6), 3 de 1955, 2 de 1956, 2 de 1957 

LT 

‘16. > Casablanca-Nord, roles 5 de 1939, 3 de 1956 (7), 6 de 1957 (5), 
2 de 1g38 (5) ; circonscription de Fedala-Banlieue, réles 4 de 1954, 
3 de 1955, 2 de 1956, 2 de 1957 (30) ; Marrakech-Guéliz, réles 12 ce’ 
tg09, & de 1996, 5 de 1957 (x) ; circonseription de Meknés-Banlieus, 
res 4 de 1g55, 2» de 1956, 2 de 1957 (5) ; Meknés-Médina, rdle 2 de 
1907 (4) 5 Meknés-Ville nouvelle, roles 4 de 1956 (1), 2 de 1957 (2) , 
Midelt, roles 3 de 1956, 2 de r957. 

Le 20 DECEMBRE 1958. — Inipél sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Nord, réle 2 de 1958 (>) ; circonscription de Zaér-Roui- 
mani. role 1 de 1958. 

Palentes Mecknés-Médina (3), mission primitive de rgi8 
(art. $o.001 4 32.703) ; Casablanca-Ouest (33), émission primitive de 
rgs8 (art. 330.001 & 330.642) ; Sidi-Kacem, émissiou primilive de 
1998 (art. 2vor A 2829) ; Casablanca-Nord (4), émission primitive de 
1958 (art. 40.001 4 40.843) ; Casablanca-Maarif (23), émission primi- 
tive de 1958 fart. 230.001 & 930.708) ; Casablanca—Roches-Noires (g), 
6mission primitive de 195% (art. go.cor & go.525) ; Casablanca-Ouest 
(32), emission primitive de 1958 ‘art. 320.001 & Bar. 137) ; Rabat- 
Nord 2, émission primitive de 1958 (art. ay.oor a a7. 819) ; Casa- 
blanca-Miarif (24), émission primitive de 1958 (art. 240.001 a 

100); Casablanca-Ouest (33), émission spéciale 1958 (marchés'. 
Ture urbaine ; Khouribga, mission primitive de 1958 (art. 5oo1 

a 8ov5, . Casablanca-Sud (35), émission primitive de 1938 (art. 353.001 
2.209) 5 Imouzzée-du-Kandar, émission primitive de 1958 (art. 1 

a4t 

    

  

  

  

a 7020, 

Complément @ la laze de compensation familiale 
role 1 de 1958. 

El-Jadida 

Prélevement sur les traitements et salaires : Casablanca-Maarif, 
réles 6 de 1956, 3 de 1957 (23) ; Casablanca:Ouest, réles 1 de 1936 
(at), 1 de 1956 (33). : 

Lr 14 pécempre 1958. — Tertib et prestations des Marocains 1958 : 
civconscriplion de Taguellt, caidat des Ait Daoud ou Ali : circons- 
eviption d’TL-Hajeb, centre autonome d’El-Hajeb ; circonscription 
de Mahirija, caidat des Ahl Kechida ; circonscription de Frilissa, 
eaidal des Oulad Jerrar ; circonscription de Mzefroun, caidat des 
Masmouda ; circonscription d’Quezzane, caidat des Khouna : cir- 
conscription de Mokrissét, caidat des Rhezaoua ; circonscription des 
Oulad-Ali, caidat des Ait Hassane ; centre autonome et pachalik de 
Taroudannt : circonseription de Tiznit, caidats des Ahl Mader et 
des Ahl Sahel ; circonscription de Bab-el-Mrouj, caidat cles Beni 
Fekkous + circonscriplion des Ait-Ouanergni, caidat des Ait Ouaner- 
gui; cirronscripiion des Beni-Oulid, caidat des Senhaja de Doll -; 
circouscription de Rhafsai, caidat des Jaia ; circonscription de Sidi- -  



203 BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL N® 9407 (9-12-58), 
  

  

Rahal, cafdat) des Zemrane ; circonscription d’Imilchil, caidat des 
Ait Haddidou d’Quterbat ; circonscription de Skoura-des-Ahl-cl- 
Oust, caidat des Imerghane ; circonscription de Chemaia, centre 

_de Louis-Gentil ; circonscription d’Anzi, caidat des Ait Ahmed, cen- 
tre de Bergucnl ; circonscription de Fés-Banlicue, caidats des Ait 
Ayache et des Sejai ; circonscription de Sefrou-Banlieuc, centre 
autonome de Bahlil ; circonscription de Saha, caidat des Beni 
Bouyahi ; circonscription de Tahala, caidat des Zerarda ; circons- 
cription d’Ahermoumou, caidat des Irhezrane ; circonscription de 
Mezguitem, caidat des Metalsa ; circonscription dc Tounfite, caidat 

des, Ait, Sidi Yahia ou Youssef ; circonscription d’Arbaoua, caidat 
des Khlolt ; circonscription d’El-Gara, caidat des Ahlaf Mellila ; 
circonscriplion de Tiznit, caidat des Oulad Jerrar ; circonscription 
de Foum-el-Hassane, caidat des Smaugueu. 

_Tertib et prestations des Européens de 1958 : centre de Ber- 
‘guent ;. circonscription de Berguent, caidat des Beni Mathar et des 
Oulad Sidi Abdelhakim, 

Réles spéciauz de 1958 ;: circonscription d’Arbaoua, caidat des 
Khloltt ; circonscription de Taza-Banlieue, caidat des Rhiata-Est ; 

 circonscription de Chemaia, caidat des Zerra-Nord ; circonscription 
- de Rommani, caidat des Mezraa I ; circonscription d’Abda, caidat 
des: Temra ; circonscriplion d’El-Hammam, caidat des Amiyne ; 
circonscription de Taforhalt, caidat des Beni Attig-Sud ; circonscrip- 
tion. de Srarhna-Zemrane, caidats des Oulad Yacoub et des Ahl e! 
Kahba ; circonscription d’Ain-Aicha, caidat des Oulad Amrane 

circonscription de Fés-Banlieue, caidat El Oudaya ; circonscription 
de Guercif, caidats des Haouara et des Oulad Raho ; circonscriptioa 
de arhzirt, caidat des Ait Mohand‘; circonscription d’El-Khab, 
caidat des Ait Yacoub ou Aissa ; circonscription d’Oujda-Banlieus, 
caidat ‘des Mehaya-Nord ; circonscription de Scfrou-Banlieue, caidat   

des Bahlil ; circonscription de Sefrou, caidat des Aft Youssi ; cir- 
conscription d’EI-Borouj, caidat des Beni Meskine ; circonscription 
de Taroudannt, caidats des Oulay Yahia. et des Menabha : circon3- 
cription de Taza-Banlicue, caidat des Meknassa ; circonscriplion de 
Goulimime, caidats des Lensas et du centre de Goulimime ; cir- 

conscription d’El-Hammam, caidat des Ait Sidi Larbi ; circons- 
cription de Benahmed, caidats des Ahlaf Beni Ritoune et des Oulad 
M’Hamed ; circonscription de Beni-Mcllal, caidat des Ait Roboa 
Beni Mellal Beni Maddane ; circonscription de Fés-Banlieue, caidats 
des Oulad e] Haj du Sais ct des Oulad Jama ; circonscription de 
Tarhzirt, caidat des Ait Abdellouli ; circonscription de Zaouira- 
Cheikh, caidat des Ait Oum el Bekhte ; circonscription des Ait- 
Ourir, caidat des Mesfioua ; circonscriplion d’Amiamiz, caidat des 
Guedemioua ; circonscription de Marrakech-Banlieue, caidat des 
Guich ; circonscription de Moulay-Idriss, caidat des Zerhoun-Nord ; 
circonscription des Beni-Amir, caidat des Beni Amir-Quest ; cir- 
conscription des Beni-Moussa, caidat des Oulad Arif. 

Lz 18 pécumpre 1958. —- Centre d’El-Gara et centre autonome 
de Ben-Slimane ; pachaliks d’Essaouira et de Secttat ; circonscrip- 
tion de Berguent, caidats des Oulad Sidi Abdelhakim et des Beni 
Mathar ; circonscription d’Amougueur, caidat des Alt Chrad ; cir- 
conscription de Gourrama, caidat des Ait Mesrouh de 1l’Quest 
circonscription d’Tmilchil, caidat des Ait Haddidou de l’Assif Mel- 
Ioul ; centre d’Imouzzér-du-Kandar ; circonscription d’Ahermon- 
mou, caidat des Beni Zehna ; circonscription de Taineste, caidat 
des Querba ; circonscription de Tahala, caidat des Ait Abdelhamid. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pey, 

  

 


